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AVIS AUX LECTEURS 
 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-47 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la Communauté de Communes du Pays Réuni 

d’Orange a publié un recueil des actes administratifs. Ce recueil rassemble les 

actes à caractère réglementaire pris par l’assemblée délibérante et par les 

organes exécutifs à savoir les délibérations prises par le Conseil de 

Communauté, décisions du Bureau, les procès-verbaux, les arrêtés et décisions 

du Président, durant le mois de : 

 
NOVEMBRE – DECEMBRE 2021 

 

Ce recueil est mis à disposition du public à compter peut être consulté à compter 

du                                                         au siège de la Communauté de Communes du 

Pays Réuni d’Orange, 307 Avenue de l’Arc de Triomphe 84100 Orange aux 

heures d’ouverture des bureaux soit : 

 

- du lundi au vendredi : 8 H 30 / 12 H 00 – 13 H 30 / 17 H 00 
 

 

Il peut également être consulté et téléchargé gratuitement, à compter de la 

même date, sur le site internet de la Communauté de Communes : www.ccpro.fr   
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Règlement intérieur du Conseil Communautaire de la CCPRO 

A p p r o u v é  l e

P a g e  1 | 19 

REGLEMENT INTERIEUR 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange 

Annexe à la DCC n°2021099 de la CCPRO du 08/11/2021
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Préambule  

 

Les organes délibérants des EPCI, comprenant une commune d’au moins 3 500 habitants sont tenus 

d’établir dans les mêmes conditions que les conseils municipaux leur règlement intérieur par 

application des articles L.5211-1 et L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.). 

 

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil communautaire qui peut se donner 

des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 

fonctionnement du conseil, ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce 

fonctionnement. 

 

La loi du 6 février 1992 impose néanmoins au conseil l’obligation de fixer dans son règlement intérieur 
les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des 

projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du C.G.C.T., ainsi que les règles de 

présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
 

En outre, la loi du 7 août 2015 impose également au conseil de faire figurer dans le règlement intérieur 

les modalités du droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité dans le bulletin 

d’information générale diffusé par la communauté de communes.  

 

Ce règlement constitue la référence pour les élus et permet aux membres du conseil de communauté 

de remplir leur mandat de façon efficace et démocratique. 
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TITRE 1 – REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE 

COMMUNAUTE 

 

CHAPITRE 1 – LES TRAVAUX PREPARATOIRES DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 

 

Article 1 – Périodicité et lieux de tenue des séances du conseil de communauté  

Articles L.5211-11 et L.2121-9 du CGCT 

 

Le conseil de communauté se réunit à l’initiative du Président au moins une fois par trimestre.  
 

Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de 30 jours quand la demande motivée lui en est 

faite, soit par le représentant de l’Etat dans le Département, soit par le tiers des membres du conseil 
en exercice (art. L.2121-9 C.G.C.T.). En cas d’urgence, M. le Préfet peut abréger ce délai. 

 

 

Article 2 – Convocations 

Articles L.5211-11, L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du CGCT 

 

Toute convocation est faite par le Président. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour et est 
accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération, ainsi que des 

annexes, permettant d’apprécier les motifs des décisions à prendre et d’en mesurer toutes les 
conséquences. 

 

La convocation est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle précise la date, 

l’heure et le lieu de la réunion. Le délai de convocation est fixé à cinq (5) jours francs. 

 

Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers communautaires en font la demande, 

adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. 

 

Néanmoins, certaines annexes pourront, notamment pour des questions de format ou de volume, 

n’être adressées que sous forme informatique. 
 

 

Article 3 – Ordre du jour 

Article L.2121-10 du CGCT 

 

Le Président fixe l’ordre du jour de chaque séance du conseil communautaire qui est communiqué aux 

conseillers avec la convocation et porté à la connaissance du public. 

 

Le Président a la possibilité de retirer une question inscrite à l’ordre du jour. De plus, le Président peut 

modifier l’ordre de vote des affaires soumises à délibération en cas de besoin.  
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Le conseil de communauté ne peut valablement délibérer sur un sujet qui n’a pas été au préalable 
inscrit à l’ordre du jour porté sur la convocation.  
 

Si une affaire importante n’a pas été inscrite à l’ordre du jour, le Président peut utiliser la procédure 
d’urgence et envoyer un additif, un jour franc au moins avant la séance en énumérant les motifs et la 

circonstance justifiant de l’abrègement du délai légal. Dès l’ouverture de la séance, le Président 

demande au conseil communautaire de se prononcer sur l’urgence. A défaut d’unanimité, l’étude de 
ce point sera renvoyée à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.  
 

 

Article 4 – Accès aux dossiers  

Article L.2121-12-II du CGCT  

 

Dans les 5 jours précédant la réunion et le jour de la séance, les membres du conseil communautaire 

peuvent consulter les dossiers préparatoires dans les conditions fixées par le Président.  

 

Dans tous les cas, les dossiers sont tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée. 
 

Toute question, demande d'information complémentaire ou intervention, d'un membre du conseil 

communautaire auprès de l'administration devra se faire par écrit sous couvert du Président. 

 

Les membres du conseil communautaires qui souhaitent obtenir des informations et examiner des 

documents complémentaires autres que ceux qui leur sont adressés, notamment sur les contrats de 

services publics, marchés publics et les concessions de travaux publics doivent en formuler la demande 

par écrit. 

 

Les documents à consulter seront mis à disposition du conseiller par voie numérique.  

 

 

CHAPITRE 2 – TENUE DES SEANCES DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 

 

Article 5 – Présidence 

Article L.2121-14 du CGCT 

 

Le Président, ou à défaut celui qui le remplace, préside le conseil communautaire. 

 

Dans les séances où le compte administratif est débattu, le conseil communautaire élit en son sein un 

conseiller communautaire qui présidera les débats. Dans ce cas, le Président peut – même s’il n’est 
plus en fonction – assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. 

 

En cas d’absence ou d’empêchement, le Président est remplacé par un des Vice-Présidents selon leur 

ordre de rang. 
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Article 6 – Secrétariat de séance 

Article L.2121-15 du CGCT 

 

Au début de chaque séance, le conseil de communauté nomme sur proposition du Président un 

secrétaire de séance. 

 

Les fonctions du secrétaire sont essentiellement d’assister le Président pour la vérification du quorum, 
la validité des pouvoirs, la constatation des votes et le bon déroulement des scrutins. 

 

Le secrétaire de séance contrôle et signe le procès-verbal de la séance. 

 

 

Article 7 – Accès et tenue du public 

Articles L.5211-11-II et L.2121-18 du CGCT 

 

Les séances du conseil de la communauté sont publiques.  

 

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont mises à disposition dans la partie de la salle qui 

lui est réservée. 

 

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. 

 

Le public doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toute remarque d’approbation 
ou de désapprobation est interdite. 

 

Néanmoins, sur la demande du Président, ou de trois membres du Conseil, celui-ci peut décider, à la 

majorité absolue des membres présents ou représentés de se réunir à huis clos. Auquel cas, le public 

ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.  

 

Les débats des séances du conseil communautaire qui sont tenues à huis clos ne sont pas enregistrés. 

De même, les procès-verbaux des séances tenues à huis clos précisent l’objet et les termes des 
décisions prises, les modes de votation utilisés ainsi que les résultats des votes et toute mention 

obligatoire. En revanche, les débats auxquels elles ont donné lieu ne sont pas rapportés. 

 

 

Article 8 – Le quorum 

Articles L.5211-1-1 et L.2121-17 du CGCT 

 

Le conseil communautaire ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en 

exercice assiste à la séance.  

 

Le quorum doit être atteint en début de séance, après chaque suspension de séance, mais également  

lors de la discussion de toute question soumise à la délibération du conseil de communauté. Les 

départs et retards constatés sont consignés dans le procès-verbal de séance.  
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Les pouvoirs donnés par les délégués absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum. 
 

Si le quorum n’est plus atteint lors de l’examen d’un point de l’ordre du jour, le Président de la 

communauté lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. 

 

Si après une première convocation régulièrement faite, l’assemblée ne s’est pas réunie en nombre 
suffisant, la délibération prise après une seconde convocation à trois jours francs au moins d’intervalle 
est valable, quel que soit le nombre de membres présents. 

 

 

Article 9 – Délégations du conseil communautaire 

Article L.5211-10 du CGCT 

 

Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au Président et/ou au Bureau 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 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’Etablissement 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. 

 

Le Président rend compte à l’assemblée lors de chacune de ses réunions des décisions prises dans le 

cadre des délégations accordées par le conseil communautaire. 

 

 

Article 10 – Pouvoirs 

Articles L.5211-6 et L.2121-20 du CGCT 

 

Tout délégué empêché d’assister à une séance du conseil de communauté ou du bureau est tenu d’en 
informer le Président avant chaque séance. 

 

Un délégué empêché d’assister à une séance peut donner au conseiller communautaire de son choix 

pouvoir écrit de voter en son nom qui doit être remis au service compétent afin que le Président le 

mentionne lors de l’appel.  
 

Un même délégué ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Il 
n’est valable que pour une seule séance. 
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Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers communautaires qui se 

retirent de la salle des délibérations doivent faire connaitre au Président leur intention ou leur souhait 

de se faire représenter et remettre à ce dernier un pouvoir écrit en bonne et due forme avant de se 

retirer. 

 

 

Article 11 – Participation des fonctionnaires communautaires et représentants extérieurs 

 

Les fonctionnaires communautaires, les directeurs généraux des services et personnels du cabinet des 

communes membres peuvent assister en tant que de besoin aux séances du conseil communautaire. 

 

Ces personnes sont installées à proximité immédiate du Président et des membres du Bureau. 

 

Elles prennent la parole, sur invitation du Président, sur le ou les points particuliers de l’ordre du jour 

sans interruption de séance. 

 

Le Président peut faire intervenir, s’il le juge nécessaire, un spécialiste afin de mieux faire comprendre 
les données d’une affaire sur laquelle le conseil communautaire devra prendre une décision. 
 

 

Article 12 – Incompatibilités 

Article L.2131-11 du CGCT 

 

Les élus ne peuvent prendre part aux délibérations et votes relatifs aux affaires dans lesquelles ils sont 

intéressés personnellement ou comme mandataires. 

 

La jurisprudence considère comme intéressés les élus qui ont, dans une affaire, un intérêt distinct de 

l’intérêt général des habitants. 
 

 

Article 13 – Enregistrement des débats 

 

Sous réserve des dispositions relatives aux séances à huis clos, les débats de chaque séance font l’objet 
d’un enregistrement audio et vidéo. En cas de contestation sur la rédaction d’un procès-verbal, il sera 

systématiquement fait appel à l’enregistrement effectué lors de chaque séance. 
 

L’enregistrement des débats de chaque séance fera l’objet d’une retransmission sur le site Web de 

l’EPCI.  
 

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DES DEBATS ET DES VOTES 
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Article 14 – La police de l’assemblée 

Article L.2121-17 CGCT 

 

Le Président a seul la police de l’assemblée.  
 

Il peut faire expulser de l’auditoire tout individu qui trouble l’ordre public. 
 

 

Article 15 – Déroulement de la séance 

 

Le Président, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des délégués conseillers, constate le 

quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus.  

 

Il propose le secrétaire de séance. 

 

Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles. 

 

Le Président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. 
 

Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs concernés.  

 

Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Président lui-même ou du vice-

Président compétent. 

 

 

Article 16 – Débats ordinaires 

 

La parole est accordée par le Président aux membres du conseil communautaire qui la demandent. 

Aucun membre du conseil ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du Président. 

 

Les membres du conseil prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. 

 

Lorsqu’un membre du conseil s’écarte de la question traitée, de sujets concernant l’intérêt 
communautaire ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions intempestives 

ou des attaques personnelles, le président peut lui demander de limiter ses interventions dans une 

durée qu’il détermine voire lui retirer la parole. 

 

Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire 
soumise à délibération. 

 

Il appartient au Président seul de mettre fin aux débats. 
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Article 17 – Débat d’orientations budgétaires 

 

Le conseil de communauté participe dans les conditions fixées par le présent règlement aux débats sur 

les orientations budgétaires. 

 

Dans un délai de deux mois avant le vote du budget, une séance du conseil communautaire est 

consacrée au débat sur les orientations générales du budget de l’exercice à venir. 
 

Pour la préparation de ce débat, le Président communique au moins cinq jours francs avant cette 

séance, un rapport sur les orientations budgétaires précisant les évolutions des recettes et des 

dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses en investissements. 

Le même rapport mentionne les engagements pluriannuels et présente également la structure de la 

gestion de la dette.  

 

Ce rapport est transmis aux conseillers communautaires sous forme électronique.  

 

Le débat n’est pas suivi d’un vote. 
 

 

Article 18 – Questions orales 

 

Les membres du conseil communautaire ont toute légitimité pour poser des questions sur les affaires 

inscrites à l’ordre du jour durant la séance. Dans ce cas, une réponse leur sera apportée lors de la 
séance. En cas de complexité particulière, le Président se réserve le droit d’adresser par écrit sa 

réponse à l’auteur de la question. 
 

S’agissant des questions relatives aux affaires de la communauté de communes non traitées à l’ordre 
du jour, une réponse pourra être apportée par écrit.  

 

Les questions orales peuvent être posées lors de chaque séance du conseil communautaire, dans la 
limite d’une question par conseiller présent. 

 

La question envisagée devra être portée à la connaissance du Président 2 jours francs avant la séance 
par le dépôt du texte approximatif de la question auprès de la Direction Générale des Services et du 
service responsable du conseil communautaire pendant les heures ouvrables.  

 
En outre, il ne peut pas s’agir d’un discours adressé à l’opinion publique, mais bien d’une demande 
d’explication qui concerne le Président, en sa qualité d’organe exécutif de l’EPCI, ou l’élu délégué au 
secteur concerné. 

 

Il est précisé que, ces questions ne pouvant pas constituer des propositions de décision, elles ne sont 

pas suivies d’un débat et d’un vote de l’assemblée et ne constituent pas un acte de l’organe délibérant. 
La réponse qui y est apportée n’a pas à être transmise au représentant de l’Etat. 
 

 

Article 19 – Questions écrites  
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Chaque membre du conseil communautaire peut adresser au Président des questions écrites sur toute 

affaire concernant la communauté. 

 

Ces questions doivent être adressées par écrit au Président, sous couvert de la Direction Générale des 

Services.  

 

Les informations demandées seront communiquées dans les meilleurs délais.  

 

 

Article 20 – Clôture et suspension de séance  

 

Le Président peut provoquer des suspensions de séance. 

 

Il relève du pouvoir discrétionnaire du Président de fixer la durée des suspensions de séance ou de 

décider de leur clôture. 

 

 

Article 21 – Votes et consignation des votes 

Articles L.2121-20  et L.1612-12 du CGCT 

 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés sauf 

dispositions contraires prévues par la loi ou les règlements. 

 

Le mode de votation ordinaire est le vote électronique ou le vote à main levée.  

 

Il est voté à scrutin secret chaque fois que le tiers des membres présents le réclame, et lorsqu’il y a 
lieu de procéder à une élection, une nomination ou à une représentation. Le conseil communautaire 

peut toutefois décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, sauf disposition législative 
ou réglementaire obligeante. 

 

Le refus de prendre part au vote correspond à une abstention.  

 

En cas de partage des voix lors d’un scrutin public la voix du Président est prépondérante. En cas de 

scrutin secret, le partage des voix équivaut à un vote défavorable. 

 

Les votes sont constatés par le Président et le secrétaire qui comptent s’il est nécessaire, le nombre de 
votants pour et le nombre de votants contre.  

 

De manière à sécuriser le vote, il est demandé à chaque conseiller communautaire de compléter les 

feuilles de pointage des votes. Hormis le cas des votes à bulletin secret, ou des points ne donnant pas 

lieu à vote, chaque conseiller communautaire y consigne le sens de son vote et remet cette feuille 

revêtue de son émargement au secrétaire en fin de séance ou lors de son départ de la salle des 

délibérations. 
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Les noms des votants, avec la désignation du sens de leur vote, sont insérés au procès-verbal de la 

séance. 

 

Au début de chaque séance, le matériel nominatif destiné au vote électronique est remis à chaque 

membre du conseil. 

 

Le détenteur d’un pouvoir dûment établi dans les conditions définies à l’article 10 du présent 

règlement, se voit remettre le matériel de son mandant. 

 

Si un élu quitte la séance avant la fin de celle-ci, il peut remettre son boîtier de vote à un autre élu à 

condition d’avoir préalablement établi un pouvoir écrit dans les conditions fixées par l’article 10.  
 

Si aucun pouvoir écrit n’est établi, l’élu doit remettre son boîtier au secrétaire de séance. 
 

S’il s’avère qu’un boîtier de vote électronique est défectueux, l’élu concerné le fait savoir 
immédiatement au président de séance afin qu’un autre boîtier lui soit attribué. 

 

 

Article 22 – Procès-verbaux et compte-rendu 

Articles L.2121-25, L.2121-23 et L2121-26 du CGCT 

 

a. Compte rendu sommaire 

 

Après chaque séance du conseil communautaire, il est rédigé un compte rendu sommaire de la 
séance. 
 

Dans un délai d’une semaine, le compte rendu de la séance du conseil communautaire est affiché et 
mis en ligne sur le site internet. 
 

Ce compte rendu sommaire mentionne notamment les noms des membres présents, absents, 
excusés et représentés. Il reproduit également le texte des intitulés de chaque question débattue 
avec le résultat des votes intervenus. Ce dernier constitue une synthèse des décisions du conseil 
communautaire. 
 

b. Procès-verbal de séance 
 

Les séances du conseil communautaire sont filmées et donnent lieu à l’établissement d’un procès-

verbal synthétique, qui comprend le texte de la délibération et, in fine, le sens du vote. 

 

L'enregistrement effectué lors du conseil communautaire est consultable sur le site de la ville et 

également en ligne.  

 
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du 
conseil communautaire.  
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TITRE 2 –FONCTIONNEMENT DU BUREAU ET DE LA CONFERENCE DES 

MAIRES 
 

CHAPITRE 4 – COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS  

 

Article 23 – Composition du bureau  

Art. L.5211-10 du CGCT 

 

Le bureau de la communauté de communes est composé du Président, d’un ou plusieurs vice-

Présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres. 
 

Le nombre de vice-Présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être 

supérieur à 20 %, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse 
excéder quinze vice-Présidents. 

 

Par délibération n° 2020018 du 17 juillet 2020, le nombre de membres du bureau de la CCPRO a été 

fixé à 6 soit 1 Président et 5 vice-Présidents.  

 

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

 

 

Article 24 – Les attributions du bureau 

Article L.5211-10 du CGCT 

 

Le bureau a un rôle à la fois consultatif et délibératif. 

 

Le bureau participe à la préparation des conseils de communauté en donnant son avis sur les 

délibérations qui sont soumises au vote du conseil. Il donne également son avis sur tout sujet relevant 

de l’intérêt intercommunal et ayant trait au fonctionnement de la communauté. 

 

Le bureau peut également recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant. 

 

L’étendue des délégations attribuées au bureau est fixée par délibération du conseil de communauté 

dans le respect des limites fixées par les dispositions du C.G.C.T. 

 

Article 25 – La conférence des maires  

Article L.5211-11-3 du CGCT 

 

La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public comprend déjà 
l’ensemble des maires des communes membres. 
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Cette conférence des maires est présidée par le président de l’EPCI à fiscalité propre. Outre le président 

de l’établissement, elle comprend les maires des communes membres. 
 

Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la 

demande d’un tiers des maires. 
 

 

CHAPITRE 5 – REGLES DE FONCTIONNEMENT DU BUREAU 

 

 

Article 26 – Périodicité et lieu des réunions de bureau  

 

Le bureau se réunit ordinairement selon deux modes de formation : 

- Bureau Opérationnel (instance consultative) 

- Bureau Décisionnel (instance délibérative) 

 

Le bureau se réunit également sur demande du Président chaque fois qu’il le juge utile, ou sur 
demande d’au moins la moitié de ses membres. 
 

Les séances du bureau ne sont pas publiques. 

 

 

Article 27 – Bureaux Opérationnels 

 

Les bureaux opérationnels se caractérisent comme des réunions de travail. Elles sont dépourvues de 

portée décisionnelle et ne peuvent donner lieu à vote. 

 

Aucun ordre du jour n’est préalablement requis, de même qu’aucune condition de quorum.  

 

Sont ordinairement conviés aux séances des bureaux opérationnels : 

- Les membres du bureau 

- Des membres de l’administration communautaire 

 

Le Président peut inviter toute personne qualifiée dans le cas où une question particulière intéressant 

une compétence communautaire serait concernée. 

 

Le Président évoque les points à discuter et chaque membre du bureau est invité à prendre la parole 

lors d’un tour de table. 
 

 

 

33 / 425



Règlement intérieur du Conseil Communautaire de la CCPRO 

A p p r o u v é  l e    

                               P a g e  16 | 19 

  

Article 28 – Bureaux Décisionnels  

 

Le bureau siégeant par délégation du conseil obéit aux mêmes conditions formelles que celui-ci et 

toutes les règles applicables au conseil communautaire doivent être strictement respectées par le 

Bureau (séance, convocations, publicité, pouvoir, quorum, vote, procès-verbaux, registres…). 
Seules les décisions prises par délégation du conseil figurent dans le registre établi à cet effet. 

 

 

TITRE 3  – LES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES THEMATIQUES 
 

 

Article 29 – Rôle et activité  

 

Les commissions de travail 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. 

 

Elles peuvent s’entourer d’avis autorisés, voire faire appel à des experts. 
 

Les commissions émettent leurs avis à la majorité des membres présents, sans qu’aucune condition 
de quorum ne soit requise. 

 

A la demande d’un conseil communautaire, et avec l’accord de la majorité des membres présents, une 
affaire non inscrite à l’ordre du jour pourra être examinée.  

 

 

Article 30 – Constitution des commissions 

Article L.2121-22 du CGCT 

 

Le conseil communautaire est compétent pour créer par voie de délibération des commissions de 

travail thématiques et procéder à la désignation de leurs membres. 

 

Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des 

membres présents. 

 

 

Article 31 – Composition des commissions 

Article L.2121-22 et L. L.5211-40-1 CGCT 
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L’effectif d’une commission est fixé à 7 membres au maximum, dont un siège réservé à l’opposition 
communautaire.  

 

Les membres des commissions sont désignés par le conseil communautaire selon les principes 

suivants :  

- Les Vice-Présidents sont rattachés d’office à la commission correspondant à la thématique des 

délégations de fonction qui leur ont été accordées  

- Chaque commune doit être représentée au sein de chaque commission 

- Les commissions sont ouvertes aux conseillers municipaux  

- Un conseiller communautaire peut être membre de plusieurs commissions 

 

 

Article 32 – Présidence des commissions 

 

Le Président de la communauté de communes est Président de droit de toutes les commissions. 

 

Lors de la première réunion de chaque commission, il est procédé à la désignation d’un Vice-Président 

afin que ce dernier puisse convoquer les membres de la commission et présider la réunion en cas 

d’empêchement du Président. 
 

 

Article 33 – Secrétariat des commissions 

 

Il est attribué à chaque commission un référent de service parmi les fonctionnaires communautaires. 

 

Le secrétariat de commission est assuré par ce dernier, sous le contrôle du Président et du Vice-

président délégué. 

 

 

 

Article 34 – Convocations aux réunions des commissions 

 

Les Vice-Présidents des commissions peuvent à leur initiative ou en cas d’absence ou d’empêchement 
du Président convoquer et présider les commissions dont ils ont la responsabilité. 

 

Toute convocation à une séance d’une commission est adressée aux conseillers communautaires qui 

en sont membres, par voie dématérialisée à l’adresse électronique nominative de leur choix. 
 

La convocation contient l’indication de l’ordre du jour, de l’heure et du lieu de la réunion. 

 

 

TITRE 4 – DROITS DES ELUS COMMUNAUTAIRES 
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Article 35 – Détermination des groupes d’opposition 

 

L’application des dispositions de l’article L2121-27-1 du C.G.C.T. par un EPCI est difficilement applicable 

sans la constitution d’un groupe d’opposition minoritaire revendiquant le droit de s’exprimer dans le 
bulletin d’information générale. 
 

En effet, les conseillers communautaires n'étant pas issus d'une élection au suffrage universel direct, 

mais d'un fléchage sur les listes aux municipales pour les communes de plus de 1 000 habitants et dans 

l'ordre du tableau du conseil municipal pour les communes de moins de 1 000 habitants, la notion de 

«majorité» ou de «minorité» communautaire n'existe pas a priori. 

 

Par conséquent, il appartient à chaque conseiller communautaire de faire connaître par courrier sa 

volonté de se positionner dans la majorité ou dans l’opposition au sein du conseil communautaire.  
 

Cette déclaration doit être adressée au Président de la communauté de communes.  

 

 

Article 36 – Expression de l’opposition 

Article L.2121-27-1 du CGCT  

 

Un espace est réservé au groupe d’élus au(x) élu(s) de l’opposition minoritaire s’étant constitué au 

préalable et revendiquant le droit de s’exprimer dans le bulletin d’information générale.  
 

Les articles doivent être communiqués à la rédaction sous couvert de la Direction Générale des Services 

au moins 30 jours avant la date prévisionnelle de parution des Bulletins. 

 

Le directeur de la publication est compétent pour refuser la publication d’un article ou solliciter sa 

correction s’il estime ce dernier litigieux ou diffamatoire. 

 

Chaque groupe de l’opposition bénéficie d’un espace d’expression dans le bulletin d’information 

générale, équivalent à un quart de page, soit 1 200 caractères (titre, texte, signature), sans photo ni 

logo.  

 

Il revient au directeur de la publication de définir la police et la taille de caractère du texte.  

 

Un espace de taille identique est réservé sur le site internet www.ccpro.fr dans l’onglet CCPRO / 
Tribune Libre. 

 

La publication des articles doit intervenir au moins 30 jours avant la date de mise en ligne dans le même 

formalisme que pour le bulletin d’information générale.  

 

 

TITRE 5 – VALIDITE DU REGLEMENT INTERIEUR 
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Article 37 – Modifications  

 

Ce règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du Président.  

 

Le règlement intérieur ayant pour vocation à reprendre et à préciser les dispositions législatives et 

réglementaires, toute modification de celles-ci est intégrée de plein droit et se substitue à la rédaction 

primitive du règlement intérieur sans qu’il soit obligé d’en débattre. 
Article 38 – Application 

 

Le présent règlement est applicable à partir de la date à laquelle la délibération du conseil 

communautaire l’ayant approuvé est rendue exécutoire. 
 

Il est valable pour toute la durée de la mandature et devra être renouvelé dans les 6 mois suivants le 

renouvellement de la composition des instances communautaires. 

 

Le Président est chargé de sa bonne application. Tout conseiller communautaire peut y faire référence. 

Les rappels au règlement ainsi que les demandes concernant le déroulement des séances ont toujours 

priorité sur la question principale. 

 

 

 

 

Le Président de la CCPRO, 

 

 

 

Jacques BOMPARD 
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Communauté de Communes du Pays Réuni d'Orange (CCPRO) 

Direction des Systèmes d'Information - Service Géomatique et Données Territoriales
Réalisé en décembre 2020 
Auteurs : Tony EMERY, Aurélien LAPEYRE 
© les contributeurs d’OpenStreetMap - OpenDataBase Licence (ODbL) 
Cette carte peut être incomplète ou imprécise. Vous pouvez contribuer à améliorer
cette carte. Voir http://wiki.openstreetmap.org

Périmètre OPAH

Commune de Caderousse

Périmètre permis de louer_Caderousse

Légende

Annexe  à la DCC de la CCPRO n°2021100 du 08/11/2021 (1/2)
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Communauté de Communes du Pays Réuni d'Orange (CCPRO) 

Direction des Systèmes d'Information - Service Géomatique et Données Territoriales
Réalisé en juin 2021 
Auteurs : Tony EMERY, Aurélien LAPEYRE 
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CONVENTION 

Etablie entre 

Le Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale, dont le siège est situé 300 avenue des Princes d’Orange à 
Entrechaux, 84340. 
Représenté par son Président en exercice, M. Jean-François PERILHOU, dûment habilité par délibération du 
Comité Syndical du ……………………………………………………………, ci-après annexée, 

Dénommé ci-après « SMOP » 

ET 

La Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange, dont le siège est situé 307 avenue de l’Arc de 
Triomphe – BP 20042 – 84402 ORANGE cedex. 
Représentée par son Président en exercice, M. Jacques BOMPARD, dûment habilité par délibération du Conseil 
Communautaire du ………………………………………………………, ci-après annexée, 
Dénommé ci-après « CCPRO » 

La commune de Courthézon, dont le siège est situé 1 boulevard Jean Vilar – 84350 Courthézon. 
Représentée par son Maire en exercice, M. Nicolas PAGET, dûment habilité par délibération du Conseil municipal 
du ……………………………………………, ci-après annexée, 

Dénommé ci-après « Commune » 

Exposé des motifs 

Le projet visant l’étude, la maitrise foncière et la réalisation de travaux de la zone humide des « Tord et Paluds » 
située sur la commune de Courthézon a été initié en 2015 par la commune de Courthézon. 
La commune, assistée du conservatoire des Espaces Naturels PACA, a déposé une candidature à un appel à 
projet « renaturer les rivières et lutter contre les inondations à l’heure de la GEMAPI », enregistrée le 04/04/2016. 

Dès le mois d’octobre 2016, la Commune, alors maitre d’ouvrage du projet, engage un processus d’acquisitions 
foncières. 

En 2018, la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles a créé la compétence 
« Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », dite GEMAPI, ainsi qu’un transfert automatique 
de cette dernière aux intercommunalités. 
Ainsi le projet des « Tord et Paluds », suivant la compétence GEMAPI, s’est vu poursuivre sous maitrise d’ouvrage 
de la CCPRO.  

Le 24 juillet 2019, une modification des statuts transfère au SMOP la compétence GEMAPI, ainsi que l’ensemble 
des projets de son périmètre y référant. 

Annexe à la DCC de la CCPRO n°2021107 du 08/11/2021
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Compte tenu des investissements réalisés par les 3 maitres d’ouvrage successifs ainsi que des subventions 
partiellement perçues au cours du déroulement du projet, il est indispensable de procéder à une régularisation des 
comptes de chacune des parties prenantes. 
 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet la définition des dépenses et recettes réalisées par chacune des parties durant 
la mise en œuvre du projet des « Tord et Paluds » ainsi que les régularisations nécessaires. 
 
Ces montants sont détaillés dans le tableau présenté en annexe 1. 
 
 
ARTICLE 2 : REMBOURSEMENT DES TROP-PERCUS AUPRES DU SMOP 
Suite à la définition des dépenses et recettes, les trop-perçus à émettre au bénéfice du SMOP sont : 

- Pour la commune de Courthézon, un montant de 6 438.40 € 
- Pour la CCPRO, un montant de 1 443.20 € 

 
 
ARTICLE 3 TRAITEMENT COMPTABLE 
Au regard de l’instruction budgétaire et comptable du SMOP, les remboursements de trop-perçus versés par la 
Commune et la CCPRO suivront le traitement : 

- Investissement : compte 1324 – commune (Commune) 
- Investissement : compte 1325 – Groupement de collectivités (CCPRO)  

 
 
ARTICLE 4 : DUREE 
La présente convention s’applique à compter de sa signature jusqu’à règlement des comptes. 
 
 
ARTICLE 5 : CONTENTIEUX 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la convention, toute 
voie amiable de règlement avant de soumettre tout différent à une instance juridictionnelle. 
Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies internes de 
conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice administrative. 
 
Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou 
sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction compétente. 
 
Fait à Entrechaux, en trois exemplaires originaux, le  
 
 

Pour le SMOP 
Le Président 
 
 
Jean-François PERILHOU 
 

Pour la CCPRO 
Le Président 
 
 
Jacques BOMPARD 

Pour la Commune 
Le Maire 
 
 
Nicolas PAGET 
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Total Total

Commune CCPRO SMOP

AGS 5 400,00 € 23 745,00 € 29 145,00 €
Chivas 18 175,20 € 18 175,20 €

Hydriad 31 935,00 € 8 350,00 € 40 285,00 €
CEN 15 635,00 € 15 635,00 €

Travaux 4 050,00 € 14 300,00 € 18 350,00 € 18 350,00 €
Foncier 21 952,00 € 34 411,00 € 19 796,00 € 76 159,00 € 76 159,00 €

TOTAL 21 952,00 € 75 796,00 € 100 001,20 € 197 749,20 €

Subvention initiale Reste à percevoir Total

Commune CCPRO SMOP

AERM 80%

Etudes 89600 0,00 € 26 880,00 € 0,00 € 55 712,16 €
Travaux 64000 0,00 € 19 200,00 € 0,00 € -4 520,00 €
Foncier 80000 24 000,00 € 16 000,00 € 0,00 € 20 927,20 €

TOTAL 24 000,00 € 62 080,00 € 0,00 € 72 119,36 €

MO Montants engagés

Subvention 

correspondant aux 

engagements 80%

Subv. Perçues ou à 

percevoir Ecart

Commune 21 952,00 € 17 561,60 € 24 000,00 € 6 438,40 €

CCPRO 75 796,00 € 60 636,80 € 62 080,00 € 1 443,20 €

SMOP 100 001,20 € 80 000,96 € 72 119,36 € -7 881,60 €

opération

Dépenses engagées HT

opération

103 240,20 €

Etudes

Subventions percues

6
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Entre les soussignés : 

L’association PRÉVIGRÊLE 
Maison des Agriculteurs – 62, avenue Augustin Bouscarle – 84300 CAVAILLON 
Tel : 06 61 09 02 98 – 04 90 78 21 61. Mail contact : previgrele@orange.fr 
Représentée par son Président, Didier DELPI. 

Et, 

La Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange 
307, avenue de l'Arc de Triomphe – BP 20042 – 84102 Orange cedex 
Tél. : 04 90 03 01 50. Mail contact : contact@ccpro.fr 
Représentée par son Président, Jacques BOMPARD. 

Conjointement désignées les Parties, 

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule, 
Prévigrêle est une association interdépartementale, loi 1901, fondée à l’initiative d’un groupe 
d’agriculteurs, en 1997. Elle gère un réseau de générateurs au sol situé sur les départements de la 
Drôme, du Gard, de l’Ardèche et des Bouches-du-Rhône, limitrophes du Vaucluse. 

Prévigrêle n’est pas une assurance contre la grêle, mais un moyen de prévention contre les chutes de 
grêle. Le réseau de générateurs au sol ne se substitue ni aux assurances ni aux filets paragrêles.  
L’association se positionne principalement dans la protection des biens agricoles, mais aussi dans celle 
des biens de la population et des biens publics. Par le fonctionnement d’un maillage de générateurs, 
elle apporte une aide à l’agriculture, en permettant le maintien d’un revenu agricole, de l’emploi et un 
soutien au territoire protégé, face à un fléau économiquement dramatique. 

Prévigrêle adhère à l’Anelfa (Association Nationale d’Étude et de Lutte contre les Fléaux 
Atmosphériques), basée à Toulouse, dont la principale mission est la coordination des actions de 
prévention contre la grêle des associations départementales fédérées. 
L’association apporte sa contribution aux travaux de recherche qui font progresser les savoirs sur la 
grêle : connaissances du phénomène, climatologie, perfectionnement du système de lutte, contrôle 
de l’efficacité, … 
Par son expertise technique, l’association analyse les territoires et les phénomènes météorologiques 
propres à chaque secteur pour déterminer le meilleur positionnement géographique des générateurs 
permettant ainsi une protection optimale de la zone donnée. 

ARTICLE 1 – Objet de la convention 
Par le fonctionnement d’un réseau de lutte coordonné, limiter, voire éliminer, les dommages liés aux 
chutes de grêle, par un ensemencement des nuages à risque grêligène en particules glaçogènes afin 
de diminuer la taille des grêlons. 

Annexe à la DCC de la CCPRO n°2021108 du 08/11/2021
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ARTICLE 2 – Implantation 
Des générateurs au sol sont installés en maillage sur les exploitations agricoles et sont tenus par des 
agriculteurs bénévoles nommés opérateurs, afin de couvrir le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays Réuni d’Orange et en assurer la protection. 
 

ARTICLE 3 – Fonctionnement 
La mise en route des générateurs au sol est assurée par les opérateurs bénévoles sur le terrain. Ils sont 
avisés des alertes par le VIAPPEL, système téléphonique géré par l’ANELFA qui se réfère aux 
préconisations du prévisionniste météo, Keraunos. 
Le suivi administratif du réseau, l’approvisionnement en solution et la maintenance du matériel sont 
assurés par Prévigrêle. 
La campagne de prévention débute le 25 mars et se termine le 15 octobre. 
Suite à cette campagne, l’association s’engage à communiquer à la CCPRO un rapport d’activité chaque 
année.   
 

ARTICLE 4 – Contrepartie financière 
Prévigrêle demande une contribution de 4000 € (quatre milles euros) pour l’ensemble des communes 
bénéficiaires de l’action et adhérentes à la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange 
(Caderousse, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Jonquières, Orange). 
 

ARTICLE 5 – Durée 
La présente convention entre en vigueur à la date de signature des Parties et se poursuit tant que les 
générateurs sont maintenus en fonctionnement. 
Cette convention sera renouvelée par reconduction expresse d’une année sur l’autre. Elle pourra être 
dénoncée par l’une ou l’autre des Parties, au plus tard en fin d’année civile, soit trois mois avant le 
début de la campagne de prévention. 
Elle pourra être révisée par avenant. 
 

ARTICLE 6 – Responsabilité 
La responsabilité de Prévigrêle ne pourrait être engagée que dans le cadre de son obligation de 
moyens. 
 

ARTICLE 7 – Litiges et recours 
Si une contestation ou un différend ne peut se résoudre à l’amiable, seul le tribunal administratif de 
Nîmes reste compétent pour régler le litige. 
 
 
Fait en 3 exemplaires, le   

 
 

PRÉVIGRÊLE      Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange 
Représentée par son Président    Représentée par son Président 
Didier DELPI      Jacques BOMPARD 
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1 La collectivité en quelques chiffres et données 
 

Présentation du territoire 

 

La Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO), Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale, rassemble les communes de : Caderousse, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Jonquières et 

Orange, sur un territoire semi-urbain de 189 km² pour 44 804 habitants. 

Les cinq communes membres se caractérisent chacune par un centre urbain dense bien délimité, une 

périphérie immédiate plus accessible et une périphérie large à dominante rurale. 

 

 

 

Territoire de la CCPRO 

 

 

 

 

 

 

Répartition de la population par commune membre 

 

 

Communes membres NB HABITANTS  

ORANGE 28 922  

COURTHEZON 5 723  

JONQUIERES 5 436  

CADEROUSSE 2 661  

CHATEAUNEUF DU PAPE 2 062  

TOTAL 44 804  
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Population 

intercommunale 
2014 2015 2016 2017 2018 

ORANGE 29 482 29 561 29 212 28 919 28 922 

COURTHEZON 5 487 5 476 5 555 5 639 5 723 

JONQUIERES 4 962 5 146 5 331 5 399 5 436 

CADEROUSSE 2 771 2 738 2 703 2 667 2 661 

CHAT DU PAPE  2 199 2 225 2 171 2 116 2062 

TOTAL  44 901 45 146 44 972 44 740 44 804 

Evolution de la population entre 2014 et 2018 

 

La population de la CCPRO stagne (- 0,22%) n’ayant ainsi pas de conséquence directe sur la collecte et le 
traitement des déchets ménagers. 

Les prévisions du SCOT tablent sur une très légère augmentation de la population :  

 

Cœurs urbains  Pôles villageois  

ORANGE COURTHEZON JONQUIERES 

CHATEAUNEUF 

DU PAPE CADEROUSSE 

1 % 1 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 

Perspectives d’évolution de la population 2020-2035 ( SCOTBVA) 

La population totale de la CCPRO est estimée à 45 951 habitants (population légale 2018 INSEE).   

 

Répartition de la population intercommunale en 2018 

 

La CCPRO assure pour la totalité de son territoire la collecte des déchets ménagers et assimilés sur la base 

d’un schéma de collecte en porte-à-porte, points de regroupement et points d’apport volontaire.   

Elle assure par ailleurs la gestion des 3 déchèteries du territoire (Orange, Caderousse, Courthézon). 

64%
13%

12%

6% 5%

ORANGE

COURTHEZON

JONQUIERES

CADEROUSSE

CHATEAUNEUF DU PAPE
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Une collecte de proximité sous forme de points de regroupement a été déployée, comprenant de manière 

systématique les 5 flux suivants : OMR, papiers, EMR, carton et verre. Pour ces points de regroupement, la 

CCPRO s’est équipée du dispositif de colonnes.  

 

Budget de la collectivité et budget de la compétence déchets 

 

La CCPRO dispose d’un budget général de 54 158 288,21 €. 

La compétence collecte et traitement des déchets ménagers ne dispose pas de budget annexe, elle est 

comptablement assumée par le budget général. 

Les élus ont acté un passage en budget annexe au 1er janvier 2022. 

 

2017 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 5 501 996,25 5 006 233,69 

Investissement 622 277,06 931 404 

2018 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 6 080 137,84 6 199 622,31 

Investissement 881 928,47 1 800 000* 

2019 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 6 861 591,79 6 300 687 

Investissement 2 765 137,8 492 949,75 

2020 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 7 585 344,91 6 286 224,59 

Investissement 907 814,26 354 034,74 

*emprunt de 1,8 million d'€  
Principaux éléments financiers extraits des comptes administratifs 

 

La dégradation manifeste des équilibres budgétaires s’inscrit dans le temps. La CCPRO a dû réaliser un emprunt 
en 2018 pour financer l’investissement en colonnes de tri. De plus le taux de la TEOM a dû être augmenté en 

2021 afin de rétablir les équilibres financiers.  

La masse salariale évolue peu :  

- 2,016 millions en 2017 

- 2,16 millions en 2020 

Mais les coûts de collecte et de traitement explosent :  

- 2,6 millions en 2017 

- 5,068 millions en 2020 

 

Cette équation difficile rend nécessaire le soutien de tous les partenaires mobilisables sur cette thématique.  
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Enjeux spécifiques du territoire 

 

Les principaux enjeux recensés sur le territoire de la CCPRO sont :  

- Rattraper le retard par rapport aux ratios et objectifs nationaux tant sur la collecte que le tri 

- Maîtriser les coûts devenus exponentiels pour éviter des hausses de fiscalité 

- Améliorer la communication sur la réduction des déchets et le tri  

- Lutter contre les dépôts sauvages près des PAV ou autres zones 

- Développer les PAV sur l’ensemble des communes pour proposer une solution de tri à tous les 
habitants 

 

2 Grandes orientations de la politique « déchets et économie circulaire » 

du territoire 
 

La CCPRO a mené de nombreuses actions visant à améliorer la collecte et le tri des déchets, seule ou avec le 

concours de partenaires privés et publics. 

Les projets réalisés par la collectivité :  

- Extension des consignes de tri en 2018, avec l’obtention de résultats positifs (+ 400 tonnes collectées). 

- Sensibilisation des habitants aux nouvelles consignes de tri 

- Déploiement des colonnes EASY sur 25% de la commune d’Orange, le centre-ville de Caderousse ainsi 

que quelques quartiers de Jonquières et Courthézon. 

- Lancement de la démarche du PLPDMA en 2018 voté en 2019 (procédure à terminer) 

- Redevance spéciale pour les entreprises 

- Participation au World Clean Up day 

La fermeture d’un exutoire important pour les OM situé sur le territoire de la ville d’Orange a déstabilisé 
l’équilibre budgétaire et les perspectives financières à court terme.  

Une réflexion menée par la CCPRO a conduit la collectivité à s’engager dans la démarche de création d’un 
équipement de tri multi-filières. Un marché a été lancé pour la réalisation d’une unité de traitement et de 
valorisation qui aura pour objectif de trier l’ensemble des matériaux réutilisables présents dans les OMR et de 

créer un Combustible Solide de récupération (CSR) avec les résidus.  

 

Suite au renouvellement du Conseil communautaire, les élus souhaitent conduire l’action de la CCPRO autour 

des grandes orientations suivantes :  

- Maîtriser les coûts de fonctionnement de la compétence collecte et traitement des déchets puis les 

orienter à la baisse 

- S’inscrire dans la démarche du développement durable en limitant les nuisances de toutes natures 

liées à la production de déchets 
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Ces orientations seront déclinées en mesures opérationnelles pour le mandat 2020-2026, dont certains projets 

figureront dans la présente contractualisation en application du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 

Déchets 

 

3 Données et objectifs 
 La stratégie globale de prévention, tri des déchets et économie circulaire s’inscrit dans l’atteinte des objectifs 

stratégiques prévue dans la planification régionale (axe 1 du schéma directeur de gestion des déchets, socle 

du projet de territoire pour la politique publique gestion et valorisation des déchets). 

 

Objectif national :  

- Baisser de 10% la production par habitant de déchets ménagers et assimilés entre 2015 et 2025 

 

 

Année de 

référence Tendances 

Objectif         

- 10% / 

2015 

  2015 2020 2025 
Déchets Ménagers et 

Assimilés 16167 17339 14550,3 

Déchèterie dont 8416 10157 7574,4 

BOIS 1243 957 1118,7 

DDM 46 19 41,4 

DECHETS VERTS 3350 3961 3015 

ENCOMBRANT 2396 2245 2156,4 

DECHETS BALAYEUSES 305 580 274,5 

ECO MOBILIER 0 953 0 

FER 399 586 359,1 

DEEE 238 318 214,2 

ECO DDS 0 31 0 

CARTON  439 507 395,1 

TOTAL 24583 27496 22124,7 

Evolution n+1/n   + 11,85% -19,53% 

 

 

Cette projection, tout à fait schématique, sera réajustée en fonction des études et travaux menés.  
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Objectifs régionaux issus du SRADDET : 

 

 

- Diminuer les ordures ménagères résiduelles, actuellement incinérées sur l’Unité de Valorisation 

Energétique de Vedène : 

 Parvenir à 237 kg/an/hab. soit une baisse de 73,63 kg/an/hab. (-23,7% Chiffre actuel : 

310,63kg)* 

 

 

- Augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l'objet d'une préparation en vue de 

la réutilisation ou d'un recyclage : 

 Emballages, papiers : parvenir à 42 kg/an/hab ; soit une augmentation de 9 kg/an/hab 

(+27% Chiffre actuel : 32,98kg) soit 18% des OMR* 

 Verre : atteindre 26,5 kg/an/hab. soit une augmentation de 1,23 kg/an/hab. (+4,9% 

Chiffre actuel : 25,27kg) soit 11,2% des OMR* 

Objectifs de la CCPRO :  

 Biodéchets : parvenir à 40 kg/an/hab collectés sur un potentiel estimé de 101,2 

kg/an/habitant**. Soit 39% du gisement estimé. 

 

o Développer le réemploi, mettre en œuvre et soutenir des actions de prévention 

o Réaliser une unité de traitement et de valorisation sur le territoire 

o Séparer les déchets des activités économiques 

o Optimiser les filières de recyclage 

 

* Objectif SRADDET /  chiffres 2019. 11,2% pour le verre et 18% Emballages/papiers du tonnage annuel 

** D’après la caractérisation de décembre 2020 

 

 

4 Le périmètre du projet, sa gouvernance et le portage des actions 
 

La CCPRO souhaite s’inscrire dans le mouvement impulsé par la Région à travers le SRADDET et le plan régional 

de prévention et de gestion des déchets. 

Tout en prenant en compte les spécificités du territoire, la CCPRO a la volonté de rattraper son retard 

concernant les ratios nationaux, mais également de devenir un territoire d’excellence, notamment avec la 
réalisation de l’UTVPRO qui va permettre une valorisation quasi-complète des déchets du territoire. 

 

Le projet porte sur :  

- La réduction à la source de la production de déchets 

- L’amélioration du tri et de la valorisation des déchets 

- L’amélioration de l’efficience des procédés pour diminuer les coûts de la collecte et du traitement des 

déchets. 
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Composition de l’instance de gouvernance 

 

La mise en place, le suivi et l’animation de ce contrat d’objectifs reposera sur une équipe formée de la Direction 

Générale de la CCPRO, la Direction de la gestion des déchets ainsi que les élus concernés par la thématique. 

La CCPRO se réserve la possibilité de faire appel à toute autre personne interne ou externe qui apportera de 

la valeur ajoutée sur les sujets traités : particuliers, associations... afin de créer des synergies sur le territoire 

et de conduire à un effet d’entraînement où la population adhère au projet et le soutien à chaque étape. 

 

Commission Consultative d'Elaboration et de Suivi (CCES)  

 

Dans le cadre du PLPDMA, lorsqu’il sera définitivement approuvé, la Commission Consultative d’Elaboration 
et de Suivi (CCES) sera constituée pour:  

- Coordonner les parties prenantes  

- Elaborer le PLPDMA 

- Intégrer le point de vue des différents acteurs concernés  

- Remettre des avis et propositions de décision à l’exécutif de la collectivité  
- Réaliser le bilan annuel du PLPDMA  

- Conduire l’évaluation tous les 6 ans du PLPDMA 
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5 Le projet de la Communauté de Communes Pays Réuni d’Orange pour 

répondre aux attendus du contrat d’objectifs déchets 
 

AXE 1 : La stratégie globale de prévention et de gestion des déchets en cohérence avec la 

planification régionale  

 

5.1.1 Engagement 1 : Adopter un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 

Assimilés conforme au décret n°2015-662 du 10 juin 2015 

 

La CCPRO a lancé la démarche du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PLPDMA) en 2018. 

Le projet a été approuvé en février 2019 mais la démarche a connu un arrêt de procédure lié à une 

réorganisation des services gestionnaires du dossier. 

La CCPRO souhaite relancer ce projet et réactualiser les documents rédigés. 

 

Objectifs : 

- Reprise et adoption du PLPDMA élaboré en 2018/2019 

- Mise en place d’un plan d’actions visant à réduire la production de déchets conformément aux textes 

en vigueur 

 

Moyens : 

- Re-discussion du programme avec les nouveaux élus installés suite au renouvellement des conseils 

municipaux de 2020 

- Selon les souhaits des élus et l’évolution règlementaire : réalisation de diagnostics et d’études 
complémentaires 

 

Délais : 2022 - 2023 

Action 1 : Reprendre le travail préparatoire et délibérer sur le PLPDMA 

 

5.1.2 Engagement 2 : Disposer d’une connaissance parfaite des coûts en 2022 via l’application 
« comptacoût » 

 

La CCPRO fait face à des augmentations de coûts importantes sur la collecte et le traitement des déchets. La 

collectivité cherche à optimiser au maximum le fonctionnement afin de diminuer les déficits ou de ne plus 

recourir à une hausse générale de la taxe. 

Objectifs :   

- Disposer d’une comptabilité analytique fiable 
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- Identifier des pistes de maîtrise des coûts 

- Aider à la préparation du budget 

- Ajuster le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

- Alimenter le travail de réflexion sur l’adaptation des services rendus aux usagers 

- Suivre finement l’évolution des objectifs 

 

Moyens :  

- Recours aux agents du contrôle de gestion (interne) 

- Formation de mise en œuvre financée par l’ADEME 

- Retour d’expérience des collectivités ayant mis en place le dispositif 

 

Délais : Réalisation 2021 - 2023 

Action 2 : Approfondir la méthode et fiabiliser la qualité des données récoltés pour 

améliorer la vision comptable et financière 

 

5.1.3 Engagement 3 : Créer une déchetterie professionnelle  

 

La gestion actuelle des déchets des professionnels n’est pas satisfaisante sur le territoire de la CCPRO : 

difficultés de contrôle des tonnages, qualité du tri, non identification de professionnels, conditionnement, 

facturation…  

Ce constat a plusieurs incidences : 

 La sous-estimation de la part des déchets professionnels dans le volume général de déchets pris en 

charge techniquement par la collectivité, et de la réalité de leur coût, notamment en regard des 

recettes de RS et de droit d’entrée en déchèteries. 
 L’adéquation entre la nature du service fourni par la CCPRO et les besoins des entreprises. 

 

Pour répondre à ces enjeux, la CCPRO souhaite créer une déchèterie professionnelle. 

 

Objectifs : 

- Améliorer le tri des déchets professionnels 

- Exclure le tonnage des professionnels des OMR 

- Ajuster la facturation des dépôts au regard du coût réel de collecte et de traitement 

 

Moyens : 

- Etudes pour la reconversion d’un site existant en déchetterie professionnelle 
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Délais : 2022-2026 

 

Action 3 : Créer une déchetterie professionnelle sur le territoire et refuser l’accueil des 
professionnels sur les autres sites 

 

5.1.4 Conduire une réflexion sur la création d’une recyclerie/ ressourcerie / matériauthèque 

 

Partant du constat que les professionnels et les particuliers disposent souvent de matériaux en surplus qui 

deviennent des déchets de fait alors qu’ils pourraient être utilisés par des tiers et ainsi diminuer le tonnage à 

traiter et les coûts correspondants. La collectivité souhaite lancer une réflexion sur la démarche vertueuse de 

l’économie circulaire. Une part des déchets collectés en déchetterie peuvent trouver une seconde vie sur le 

marché des particuliers et de l’occasion.  

Ce projet  permettrait d’initier sur le territoire une démarche d’économie circulaire : véritable plateforme pour 

les matériaux, elle pourra alimenter, sur certains flux, l’économie locale. En complément, elle pourrait être 

couplée à une matériauthèque, accueillant a minima les invendus des magasins de bricolage (cf. interdiction 

de destruction des invendus), au bénéfice de particuliers, de chantiers ou entreprises d’insertion, d’ESAT etc. 

 

 

Objectifs : 

- Diminuer les tonnages traités et favoriser une économie circulaire 

- Valoriser le réemploi de matériaux qui peuvent être écartés du système classique d’élimination des 
déchets 

 

Moyens : 

- Reconversion d’un site existant en recyclerie / ressourcerie/ matériautèque 

- Etudes sur la création, à coûts maitrisés, d’une recyclerie/ressourcerie/matériauthèque et les modes 
de gestion possibles 

 

Délais : 2022-2024 

 

Action 4 : Mener une étude d’opportunité et de faisabilité  
Action 5 : Réaliser une Recyclerie/ ressourcerie/ matériautèque 

 

5.1.5 Engagement 4 : Réduire la production de déchets végétaux traités en déchetteries  

 

La production de déchets végétaux représente plus de 4000 tonnes par an sur le territoire de la CCPRO. 
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Il est possible de réduire rationnellement à la source ce gisement qui ne présente pas de difficultés ni de 

risques majeurs. 

 

Objectifs :  

- Réduire le tonnage de déchets végétaux accueillis en déchèteries  

Moyens : 

- Créer une équipe d’intervention à domicile sur rendez-vous, dotée d’un broyeur pour traiter sur place 

les végétaux dans la limite d’un certain diamètre. 
- Communiquer / sensibiliser sur le réemploi des déchets vers : paillage, fertilisant, stockage du 

carbone… 

- Distribution de composteurs individuels ou collectifs 

Action 6 : Créer un service de broyage de déchets verts à domicile 

Action 7 : Distribuer des composteurs individuels 

 

Délais :  2022 

5.1.6 Engagement 5 : Eviter, réduire, séparer : un programme de formation à destination des 

habitants 

 

 

Un travail important de pédagogie est nécessaire pour éviter ou réduire la production de déchets à la source. 

L’information des habitants doit être améliorée pour augmenter les tonnages de tri sélectif et diminuer les 
refus de tri (14% en 2019).  

 

Objectifs : 

- Atteindre les objectifs nationaux de réduction de 10% des déchets en 2025 par rapport aux chiffres de 

2015 

- Réduire le coût de collecte et de traitement des déchets et notamment des refus de tri 

 

Moyens : 

- Réalisation de documents de communication 

- Actions de sensibilisation selon les typologies d’habitats 

- Expérimentation de caractérisations visuelles des poubelles au moment de la collecte afin d’identifier 
les secteurs ou foyers pour lesquels la qualité du tri doit être améliorée. 

 

Délais : 2022-2024 
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Action 8 : Mise en place d’un groupe de travail dans le cadre du PLPDMA pour la réduction 

des déchets et l’amélioration du tri 
Action 9 : Recruter des coordinateurs qui conçoivent supports et actions ainsi que des 

ambassadeurs  

 

5.1.7 Engagement 6 : Généraliser le tri à la source des biodéchets alimentaires (ménages et gros 

producteurs) dès 2024 

 

D’après une caractérisation des déchets réalisée du 14 au 18 décembre 2020, 37,2% des OMR collectées 

correspondent à des biodéchets pouvant faire l’objet d’un tri à la source soit 101,2 kg/an/habitant. Ce 

gisement n’est pas valorisé actuellement. 

La collectivité souhaite anticiper l’obligation légale et travailler dès 2021 sur une stratégie de collecte à la 
source des biodéchets.  

Ce retrait des biodéchets des OMR permettra également de réduire l’écart entre les objectifs nationaux de 
réduction des OMR et les résultats locaux. 310,9 kg/hab/an en 2019 pour la CCPRO contre un ratio national à 

254kg/hab/an. 

Objectifs : 

- Sortir les biodéchets du flux des OMR 

- Valoriser ce gisement par un retour à la terre et/ou par la production d’énergie 

- Respecter la loi AGEC du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 

- Déployer sur l’ensemble du territoire une solution de tri pour toute typologie de bâtiment ou d’activité  

Moyens :  

- Distribution de composteurs individuels 

- Etude du déploiement de composteurs pour les logements collectifs quand la situation s’y prête 

- Formation de maîtres-composteurs 

- Etude du mode de collecte / Lancement d’une étude de faisabilité dès 2021 

- Etude des possibilités de déploiement de poules en zone pavillonnaire / calcul des capacités de 

traitement par animal 

- Effort de communication / formation des habitants au compostage ou tri des biodéchets 

 

 

Délais : Réalisation 2022 - 2024 

 

Action 10 : Réaliser une étude sur la collecte des biodéchets 

Action 11 : Distribuer des composteurs individuels et collectifs 

Action 12 : Achat de bennes et de containers pour la collecte des biodéchets  
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5.1.8 Engagement 7 : Augmenter les quantités de déchets d’emballages ménagers triées et 
atteindre les objectifs du SRADDET de collectes séparées des emballages 

 

La CCPRO a engagé des actions avec la volonté d’augmenter le tri des emballages ménagers. Ce sont  près de 

900 colonnes de tri déployées entre 2018 et 2019 ainsi que l’extension des consignes de tri qui ont permis une 

hausse de 455 tonnes d’emballages ménagers collectés entre 2018 et 2019. 

La collecte du papier et du verre est également en progression sur la même période. L’implantation de 

colonnes et la communication d’accompagnement ont produit un cercle vertueux. 

 

Objectifs : 

- Atteindre les performances nationales de 2015 

- Poursuivre le déploiement de colonnes de tri sur les secteurs non pourvus : quartier des Blanchisseurs, 

Général Lohro, Argensol, Saint Clément, Albert de Belleroche, Pourtoules, Saint Florent, Route de 

Jonquières… 

Moyens : 

- Achats de colonnes supplémentaires 

- Maintien fonctionnel du parc existant 

- Achat d’une benne de collecte pour assurer une partie de collecte en régie afin d’offrir une meilleure 
qualité de service pour les habitants et stimuler la collecte 

- Réflexion sur l’implantation des PAV selon la typologie des habitats et la concentration des habitants 

- Communication / accompagnement / sensibilisation des riverains : mettre en place une stratégie de 

communication pérenne  

 

Délais : 2022-2024 

 

Action 13 : Achat de colonnes pour étendre le tri sur l’ensemble des communes 

Action 14 : Achat d’une benne de collecte des colonnes  
Action 15 : Recrutement d’un agent chargé d’accompagner le déploiement des colonnes et 

de la communication « usagers » pour améliorer les quantités et la qualité du tri.  

 

5.1.9 Engagement 8 : Ajuster la redevance spéciale des entreprises 

 

La redevance spéciale a été généralisée sur le territoire de la CCPRO. Face à l’inflation des coûts de traitement 
il est opportun de réfléchir à un mode de calcul précis qui corresponde à la réalité des coûts. 

 

Objectifs : 

- Ajuster précisément la redevance spéciale 

- Sensibiliser les entreprises à la réduction des déchets 
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Moyens : 

- Réaliser une étude pour déterminer le coût de collecte et de traitement des déchets précis afin de 

facturer le coût réel du service, connaître le tonnage précis 

- Mettre en place un groupe de travail avec les représentants des entreprises par branche pour élaborer 

des pistes de réduction des déchets ou d’amélioration du tri 
- Réaliser une caractérisation des déchets des entreprises 

- Etudier la mise en place d’une collecte spécifique 

 

Délais : 2022-2024 

 

Action 16 : Réalisation d’une étude pour déterminer le coût réel de collecte et de 

traitement des déchets professionnels  

Action 17 : Réaliser une caractérisation de la RS 
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Axe 2 : Planifier les équipements de prévention et de gestion des déchets dans les 

documents d’urbanisme et leur programmation budgétaire répondant à l’axe 1. 
 

 

1.1 Projet multifilière UTVPRO 

 

Depuis la fermeture du CSDU Delta Déchets, la CCPRO doit transporter les OMR jusqu’à l’unité de valorisation 

énergétique de Vedène. 

Les déchets recyclables sont dirigés vers des sites situés entre 23 et 72 km d’Orange. 

Face à cette évolution des exutoires et à l’inflation des coûts de gestion, les élus de la CCPRO ont lancé un 

marché pour la construction d’une unité de traitement et de valorisation qui aura une capacité de traitement 

permettant d’offrir un exutoire de proximité aux EPCI voisins. Cette démarche s’inscrit également dans 
l’objectif de réduction des gaz à effet de serre. 

L’intérêt collectif et environnemental du projet est très fort. 

Objectifs : 

- Créer un exutoire local pour le Nord Vaucluse assurant un tri maximum des déchets et créer du 

Combustible Solide de Récupération avec les résidus. 

- Réduction de la dépendance de la CCPRO en matière de gestion des déchets 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre liés au transport 

 Moyens : 

- Construction d’une Unité de traitement et de valorisation 

- Compatibilité des documents d’urbanisme et disponibilité immédiate du foncier 

- Recherche de partenaires pour atteindre le seuil de rentabilité de 30 000 tonnes de gisement 

 

Délais : 2023 -2025 
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6 Axe 3 : Adhérer au minimum à un des différents réseaux régionaux de 

prévention régionaux 
 

 

Au vu des enjeux du territoire, et de la volonté de la CCPRO de protéger, aux côtés des communes, les espaces 

naturels et urbains que dégradent les dépôts sauvages, la CCPRO souhaite adhérer à la plateforme ReMed 

zéro plastique  

Objectif : réduire les déchets sauvages qui polluent, dégradent les paysages et aboutissent dans la 

Méditerranée.  

Moyens :  

 

- Coordination des opérations de nettoyage par exemple lors des World Clean up Day 

- Sensibilisation des publics scolaires et adultes dans le cadre des manifestations publiques 

 

 

7 Axe 4 : Adhérer à la Charte Zéro déchet plastique régionale 

 

La CCPRO envisage l’engagement dans la charte Zéro Déchet plastique animée par l’ARPE-ARB en 2022. 

La collectivité mène déjà un certain nombre d’action en faveur de la réduction des déchets plastiques. Ces 

actions seront renforcées, coordonnées et mises en lumière à l’occasion de la signature de la charte zéro 
déchet plastique régionale selon les trois axes prévus :  

1. Sensibiliser à la réduction des déchets plastiques 

- Sensibiliser les différentes parties prenantes du territoire : les élus, les agents, les citoyens, les scolaires, etc… 

- Les intercommunalités s’engagent à sensibiliser les communes de leur territoire au « Zéro Déchet Plastique 

»  

- Organiser ou participer à des opérations de ramassage des déchets plastiques dans les milieux naturels. 

2. Mettre en œuvre une utilisation raisonnée des matières plastiques 

- Adopter une politique d’achat « Zéro Déchet Plastique » favorisant les alternatives aux plastiques et les 
matières recyclées et recyclables lorsque l’usage du plastique est à privilégier, 

- Supprimer l’utilisation des plastiques à usage unique et privilégier les alternatives réutilisables. 

3. Gérer et valoriser les déchets plastiques 

- Réaliser un état des lieux des déchets plastiques produits dans la collectivité/intercommunalité, 

- Optimiser le système de tri et de collecte des déchets plastiques en interne et sur le territoire, 

- Favoriser la réutilisation et la réparation des objets plastiques usagés. 
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Fonctionnement de la charte :  

 

- Désignation d’un référent opérationnel  

- Définition d’un plan d’action dans les 3 mois suivants la signature 

- Evaluation des résultats deux ans après la signature 
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RAPPORT D’ACTIVITES 
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1/ Présentation du territoire communautaire

En 2020, le territoire de la Communauté de

Communes du Pays Réuni d’Orange reste inchangé

et compte toujours 5 communes avec une

population totale de 45 681 habitants répartis

comme suit :

Orange 29 587

Caderousse 2 708

Châteauneuf-du-Pape 2 092

Courthézon 5 795

Jonquières 5 499

9
5
 
/
 
4
2
5



�

�

2/ Organisation de la collecte et 
compétences exercées

L’année 2020 n’a pas vu d’évolution
significative en termes d’organisation
du service de collecte des déchets.
La CCPRO est toujours compétente
en matière de :

- collecte des ordures ménagères en

porte-à-porte et en points de

proximité ;

- collecte sélective en porte-à-porte et

en points de proximité jusque 4 flux

(EMR, Papier, Verre et Cartons) ;

- collectes spéciales d’encombrants et

dépôts sauvages ;

- gestion des 3 déchetteries

intercommunales.

Les exutoires en 2020 restent inchangés : 

Sidomra Vedène
Paprec Pujaut

Valrena Nîmes
Vial Vergèze
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Organigramme du service collecte et déchetterie

Direction Proximité
1,5 ETP

Responsable et 
administratif

2 ETP

Responsable et 
administratif

2,5 ETP

Site de Caderousse

2 ETP

Site de Courthézon

3 ETP

Site de Orange

3,5 ETP

Collecte de jour, RS

8 ETP

Collecte de nuit

18 ETP

Collecte spécifique
Dépôts sauvage, 

encombrants,

17 ETP

Secteur collecte

Multi-sites

chauffeurs PL et 

tracto

2 ETP

47 agents de collecte
13 agents de déchetterie

Collecte PAV

2 ETP

Animation/Médiation
1 ETP
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� Les objectifs poursuivis en 2020 pour partie remplis,…

Faire entrer en application le PLPDMA et débuter ses actions: ( Départ d’un ETP cadre )

Renforcer la communication sur la thématique déchets: ( Réorganisation du service )

Participer à la réflexion régionale sur le devenir des déchets sur l’espace Vaucluso-Rhodanien en

lien avec la Région et les intercommunalités du territoire � adhésion à l’association de réflexion

sur les DMA du territoire Vaucluso-Rhodanien

Extension de la collecte en points de proximité multi-flux � 114 colonnes EASY supplémentaires

Mettre en sécurité les déchetteries intercommunales pour offrir un meilleur accès aux usagers et

diminuer les vols et vandalisme � dossier DETR validé auprès de la Préfecture

Travailler à la création d’une police de l’environnement permettant de verbaliser plus

fréquemment les contrevenants au règlement de collecte � réorganisation interne de la CCPRO

fait naître l’opportunité de créer ce secteur sur la commune d’Orange, l’épisode de confinement a

considérablement fait réagir les polices municipales sur cette thématique.

Assurer un meilleur état des contenants mis à disposition sur la voie publique � augmentation

des lavages de bacs collectifs.
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�…c’était sans compter sur la crise sanitaire…

Face à l’épidémie de COVID-19 impactant l’ensemble du globe en 2020, le Gouvernement décide
un confinement total le 17 mars 2020 pour une période de 9 semaines.

Le service, en lien avec la Région PACA sur cette période, se retrouve donc impacté de mars à juillet 2020 avec 

des contraintes liées à : 

� L’organisation interne et au respect des gestes barrières pour protéger les agents :
- Placement en ASA (mise à l’arrët des agents ) de 22% de l’effectif total du service pour raison de santé,

- Suspension temporaire d’une partie des activités de collecte spécifique,

- Mise en place d’un protocole d’utilisation des espaces communs et véhicules,

- 8 cas de COVID-19 et des cas contacts nombreux,

- Suspension temporaire de la collecte de nuit pour permettre la rotation des équipes,

- Remplacement des agents par des réquisitions en internes (service propreté urbaine et voirie).

� L’organisation des prestataires et directives gouvernementales associées : 
- Difficultés de prise en charge par les prestataires de transports, 

- Difficultés de réception sur les sites des différents exutoires, 

- Fermeture des déchetteries en début de confinement, 

- Réouverture progressive des déchetteries et mise en place d’une prise de RDV, 

- Difficultés de collecte des PAV et points de proximité.

� L’impact d’une population maintenue à domicile : 
- Augmentation importante du nombre de dépôts sauvages en zones urbaines et pieds de colonnes, 

- Afflux massif d’usagers en déchetterie, 

- Débordements des PAV et points de proximité.
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�

…épisode qui n’aura pas démotivé les équipes pour autant puisque : 

• 114 colonnes EASY ont été commandées et installées en fin d’année 2020, principalement pour remplacer les 
colonnes à Verre de tout le territoire. Le nombre de PAV est ainsi réparti en 2020 : 

• 2 campagnes de lavage ont eu lieu sur les bacs collectifs, profitant du calme du confinement pour opérer en 
toute sécurité sur les voies publiques avec un système de lavage robotisée qui désinfecte et désodorise les 
bacs préalablement vidés par une BOM. 

• Les PAV de la CCPRO ont été lavés par les équipes avec une berce de lavage (en collaboration avec le 
service Propreté Urbaine). 

• 5 campagnes de lavage du prestataire

• 180 bacs individuels distribués en septembre 2020 pour instaurer le tri en porte-à-porte dans le quartier du 
Grès à ORANGE.

• 446 interventions de l’équipe maintenance 
• 179 adresses de dépôts sauvages ramassées       

• 1056 enlèvements d’encombrants réalisés              

Sur 9 mois (mi-mars à mi-juin non comptabilisé)

CADEROUSSE CHÂTEAU NEUF COURTHEZON JONQUIERES ORANGE
COLONNES

ENTERREES

VERRE 17 27 33 21 182 9

JRM 16 3 18 9 155 9

EMR 15 3 15 12 163 9

OMR 16 0 13 8 203 9

CARTON 4 0 5 3 50 0

CUMUL 68 33 84 53 753 36
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�Le parc de véhicules et son utilisation en 2020

Le service Parc Auto continue d’assurer le suivi des
réparations, l’entretien et le renouvellement de la flotte
de véhicules de collecte et de déchetterie.
Les opérations de nettoyage et entretiens journaliers ont été

renforcés en 2020 pour protéger les agents de la COVID-19 :

aération des véhicules après collecte, mise en place de
protection volant/pommeau, désinfection de l’intérieur des

véhicules, renforcement de lavage des BOM….

Le service a achété : 2 véhicules en 2020 dont 1
tractopelle pour la déchetterie

Véhicules du 
service collecte

2018 2019 2020

Polybennes 5 6 6

BOM 13 11 12

Grue 2 2 2

Mini BOM 4 5 3

Fourgons 1 1 2

Véhicules légers 2 3 4

Camion plateau 1 1 1

TOTAL 28 29 30

Le coût des véhicules et les 
kms parcourus sont stables 

par rapport à 2019. 

383 810 kms en 2019

490 041 € en 2019
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�
3/ Evolution des tonnages du service Collecte

� Il n’y a pas eu de modification

flagrante dans le mode de collecte en

2020. Les installations de points de

proximité et de tri en porte-à-porte

ayant été mis en fonction au dernier

trimestre.

� Malgré les perturbations dûes au

confinement, les tonnages de collecte

restent relativement égaux.
15405
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1096

14236

878

634

1158

14477

923

561

1378

0 5000 10000 15000 20000

OM

EMR

Papiers

Verre

Evolution des tonnages de collecte 
sur les 3 dernières années

Tonnages 2020 Tonnages 2019 Tonnages 2018

Focus COVED : 

Le verre connait une forte augmentation expliquée par les 

colonnes installées en fin d’année 2020.
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�
4/ Evolution des tonnages en déchetterie
� Les 3 déchetteries du territoire ont continué de fonctionner avec les mêmes prestataires sur l’année 2020. Les diminutions

de certains tonnages sont dues principalement à la période de confinement et la fermeture des exutoires limitant certains

apports ou suspendant certaines activités de collecte et activités économiques (BTP, artisanat…).

Flux déchetterie Tonnes Repreneurs Elimination
Ratios 

2020 en 
kg/hab

Déchets 
balayeuses

580 SIDOMRA Vedène Incinération 12,69

Encombrants 2 245 SUEZ Istres
Démantèlement

/Valorisation
49,14

Mobilier 953 Paprec Pujaut Revalorisation 20,86

Gravats 4 005 Delorme Orange Revalorisation 87,67

Végétaux 3 911 Alcyon Orange Compostage 85,61

Bois 957 Valfibois Sorgues Revalorisation 20,94

Souches 
d'arbres

50 Valfibois Sorgues Revalorisation 1,10

Métaux 586 GDE Sorgues Revalorisation 12,83

Cartons 507 Paprec Pujaut Revalorisation 11,09

DDM 19 Chimerec Beaucaire Revalorisation 0,42

ECO DDS 31 SARPI SPUR Rognac Revalorisation 0,68

DEE 318 Paprec Pujaut Revalorisation 6,96

814

2392

952

4826

4024

1015

37

568 609

24 25
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Evolution du tonnage entre 2019 et 2020
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�
5/ Les coûts du service “Gestion des déchets”

Evolution du coût des marchés de collecte, transport/transfert, et 
traitement, des déchets issus de la collecte

Evolution du coût des marchés pour les déchets issus des 
3 déchetteries

Flux Coût 2019 Coût 2020

Déchets 
balayeuses

55 561 65 517

Encombrants 438 647 491 603

Mobilier 0

Gravats 76 760 89 178

Végétaux 237 305 226 712

Bois 58 830 55 502

Métaux 0

Cartons 72 085 82 223

DDM 0

ECO DDS 46 136 47 010

DEE 0

985 324 €

1 057 411 €

940 000 €

960 000 €

980 000 €

1 000 000 €

1 020 000 €

1 040 000 €

1 060 000 €

1 080 000 €

Coût 2019 Coût 2020

2 289 244 €

2 437 137 €

2 200 000 €

2 250 000 €

2 300 000 €

2 350 000 €

2 400 000 €

2 450 000 €

Coût 2019 Coût 2020

Flux Coût 2019 Coût 2020

OM 1 543 976 1 653 086

EMR 326 342 259 562

Papiers 19 320 22 147

Verre 28 000 33 776

Collecte 
Easy 371 606 468 566

Les OMR et déchets de balayeuses connaissent une
augmentation due au coût de traitement et la TGAP

passé à 113 € HT la tonne.

Les EMR connaissent une diminution due à la Covid

La collecte COVED augmente principalement par la pose

de nouvelles colonnes.

Les végétaux suivent la diminution du tonnage collecté
mais aussi la diminution du transport depuis l’ouverture
sur Orange d’une plateforme du prestataire Alcyon.
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�
6/ Les recettes du service “Gestion des déchets”

117 943 € 64 128 €

5606 146 €

Redevance spéciale

Facturations déchetterie

TEOM

Recettes issues des produits des services 
et TEOM

Recettes issues des ventes de matériaux 
et soutiens: ( chiffres tablaeu n°7 )

Les cartons et papiers n’ont rien rapporté en 2020. 

Mobilier
3% Métaux

11%

DEEE
6%

EMR Vente
2%

Soutien éco 
EMR et 
Papiers

70%

Verre
8%

ANNÉE 2020
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�
7/ Les recettes du service “Gestion des déchets”

Les recettes issues des facturations de déchetterie triplent 

en 2020. Pendant la période de confinement, le fléchage 

des professionnels sur un seul site a permis de mieux 

facturer les apports. 

La Redevance Spéciale a quant à elle été impactée par les 

fermetures des entreprises et totalise une baisse des 

recettes en 2020.

Le carton et le papiers n’ont permis d’engendrer aucune 

recette en 2020, le coût de reprise étant à 0€.

Les soutiens diminuent puisque la CCPRO n’a pas 

recontractualisé pour le moment sur des appels à projets. 

Elle a toujours les soutiens Papiers et EMR de Citeo, mais 
l’appel à projets de 2018 relatif au tri et à l’implantation des 

colonnes NordEngineering, touche à son terme. 

Les flux mobilier et métaux, ont connu une baisse 
importante puisque les tonnages ont également diminué. 

164 529 €

14 889 €

26 603 €

63 958 €

13 913 €

23 926 €

49 654 €

21 715 €

348 223 €

35 665 €

117 943 €

64 128 €

13 146 €

47 225 €

0 €

24 572 €

11 004 €

0 €

307 522 €

36 307 €

0 € 100 000 € 200 000 € 300 000 € 400 000 €

Redevance spéciale

Facturations déchetterie

Mobilier

Métaux

Cartons

DEEE

EMR Vente

Papiers vente

Soutien éco EMR et Papiers

Verre

Année 2020 Année 2019

Evolution des recettes globales depuis 2019
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�
8/ Comparatif avec les données nationales

23,81

12,29

9,19

25,27

13,83

19,15

30,17

12,28

20,21
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Verre Papiers EMR

Evolution de la performance de tri entre 2018 et 
2020 (en kg/hab/an)

2018 2019 2020

Flux 2019 2020 National

OM 294 300 254

Verre 25 30 32

EMR et Papiers 33 32 50

Encombrants 5 5 9

Ratio de collecte 2020 en kg/hab/an (source SINOE)

Les performances de tri augmentent sauf sur le flux

Papiers qui a connu des difficultés de collecte

pendant le confinement en 2020. La CCPRO reste

toutefois à la traine en comparaison des ratios
nationaux.

Des efforts sont encore à réaliser afin d’accompagner

les usagers du territoire et favoriser le geste de tri.
Seul le flux verre est sur la bonne voie grâce à la

densification des PAV en fin d’année 2020.
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�
9/ Projets 2021

� Poursuivre l’amélioration du tri par l’implantation de 126 colonnes, 100 points de
proximité,

� Lancer les études nécessaires au projet de Centre de Valorisation des déchets
2021 et 2022,

� Communiquer plus intensément sur les modes de collecte du territoire,

� Maintenir le même niveau de facturation en déchetterie par l’acquisition de
moyens techniques plus adaptés et la modification du règlement en 2021 et
2022

� Débuter les travaux de mise en sécurité des déchetteries, troisième trimestre
2021
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�
10/ Chiffres clés de l’activité du service en 2020 

et evolution sur année N-1

364 214 kms 
parcours pour la 

collecte

45 681 
habitants 
desservis

14 477 tonnes
d’ordures ménagères

3 491tonnes
de collecte sélective, 

cartons compris

13 654 tonnes
de collecte déchetterie

Effet COVID: baisse de la 

fréquentation 

58 ETP affectés au service 

public des déchets

8 cas COVID recensés en 2020

22% d’effectifs isolés pour cause de 

pathologie sensibles à la COVID19

14 accidents du travail

3 728 443 € de collecte et transport

2 551 109 € de traitement des déchets

5 788 271€
de redevances et taxes induites 

pas le service public

444 304 €
de ventes de matériaux et soutien

31 622 tonnes
Tous déchets 

confondus

=
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DÉPARTEMENT

DE VAUCLUSE

ARRONDISSEMENT  DE CARPENTRAS

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE
LIBERTÉ  - ÉGALITÉ  -  FRATERNITÉ

COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES
DU PAYS  RÉUNI  D'ORANGE

REGISTRE
DES DÉLIBÉRAT  IONS

DU CONSEIL  DE COMMUNAUTÉ

SÉANCE  DU 16 DECEMBRE  2021

DELIBERATION  N"2021112

Date de convocation : 10/12/2021

Membres  en exercice  :38

La présente  délibération  peut  faire

l'objet  d'un  recours  pour  excès  de

pouvoir  devant  le Tribunal

Administratif  de Nîmes  dans  un

délai  de deux  mois  à compter  de sa

publication  et de sa réception  par  le

représentant  de l'Etat.

Acte  publié  le :

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 le üO décembre 2021 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, Béatrice REHOR,

Jean-Pierre  BLAIRON

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  Thierry

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 AVRIL Claude

LORHO Marie-France  donne  pouvoir  à ANDRES  Valérie

LANDRIN  Aline  donne  pouvoir  à ARGENSON  Jonathan

NORMANI  Carole  donne  pouvoir  à BRUNET  Denis

Secrétaire  de Séance  : BEYNEIX  Céline

21/12/2021
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No2021112

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

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code général des collectivités  territoriales  et notamment  son article L5211-2 renvoyant  aux articles

L2"122-7 et suivants du même code ;

Vu 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 P- ays -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 à la 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 àla  majorité relative. En cas d'égalité  de suffrages, le plus âgé

est déclaré élu.

Candidature  au poste de Président  :

- M. Yann BOMPARD

IL EST PROPOSE A L'ASSEMBLEE :

de procéder à l'élection du président  au scrutin secret.

Rappelle du fonctionnement  du boitier électronique  :

Appuyer  sur la touche ü (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  au scrutin  secret.

LECTURE  DES RESULT  ATS

Nombre de votants

Suffrages  exprimés

Abstentions  :

Blancs :

Non votés :

38

Majorité absolue : 14
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Est proclamé  Président  de la Communauté  de Communes  du Pays Réuni d'Orange,  monsieur

Yann BOMPARD  à 27 voix  à la majorité  absolue.

Le ident,

;l

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits

Ont signé les membres présents,

Pour copie conforme.
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DÉPARTEMENT

DE VAUCLUSE

ARRONDISSEMENT  DE CARPENTRAS

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE
LIBERTÉ  - ÉGALITÉ  -  FRATERNITÉ

COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES

DU  PAYS  RÉUNI  D'ORANGE

REGISTRE

DES  DÉLIBÉRATIONS

DU  CONSEIL  DE  COMMUNAUTÉ

SÉANCE  DU  16  DECEMBRE  2021

DELIBERATION  No2021113

Date  de  convocation  : 1ü/12/2C)21

Membres  en exercice  :38

Vota  nts  :

Exprimés  :

Pour  :

Contre  :

Abstention  :

La présente  délibération  peut  faire

l'objet  d'un  recours  pour  excès  de

pouvoir  devant  le Tribunal

Administratif  de Nîmes  dans  un

délai  de deux  mois  à compter  de sa

publication  et de sa réception  parle

représentant  de l'Etat.

Acte  publié  le :

L'an deux mil vingt-et-un, le seize décembre à quinze heures, le

Conseil de Communauté légalement convoqué par M. PAGET

Nicolas, jei Vice-Président  le 10 décembre 2021 s'est réuni au

nombre prescrit par la loi, à l'espace Alphonse DAUDET à Orange.

Sous la présidence de Monsieur BOMPARD Yann, Président.

PRESENTS

Caderousse  : REYNIER-DUVAL Christophe, Béatrice REHOR,

Jean-Pierre BLAIRON

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 Thierry

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 AVRIL Claude

LORHO Marie-France  donne pouvoir à ANDRES Valérie

LANDRIN Aline donne pouvoir à ARGENSON Jonathan

NORMANI Carole donne pouvoir à BRUNET Denis

Secrétaire  de Séance : BEYNEIX Céline

21/12/2021
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No2021113

FIXATION DU NOMBRE DE VICE.PRESIDENTS  ET COMPOSITION  DU BUREAU

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code général des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles L2122-4 et L2122-7 applicables

conformément  àl'article  L5211-2 du même code ;

Considérant  que l'article L521 1-10 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,

DECIDE

Article  I : de fixer à cinq le nombre de vice-présidents  ;

Article  2 : d'approuver  la composition  du bureau communautaire  comme suit :

a Le Président,

ii  Les cinq Vice-présidents  ;

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits

Ont signé les membres présents,

Pour copie conforme.

Orange, le ,,20 (3gcecu'tK' LQ'

io ' (:saa r;
s  /)
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DÉPARTEMENT

DE VAUCLUSE

ARRONDISSEMENT  DE CARPENTRAS

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

LIBERTÉ  - ÉGALITÉ  -  FRATERNITÉ

COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES
DU PAYS  RÉUNI  D'ORANGE

REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL  DE COMMUNAUTÉ

SÉANCE  DU 16 DECEMBRE  2021

DELIBERATION  No2021114

Date de convocation : 10/12/2021

Membres  en  exercice  :38

La présente  délibération  peut  faire

l'objet  d'un  recours  pour  excès  de

pouvoir  devant  le Tribunal

Administratif  de Nîmes  dans  un

délai  de deux  mois  à compter  de sa

publication  et  de  sa réception  par  le

représentant  de l'Etat.

Acte  publié  le :

L'an deux mil vingt-et-un,  le seize décembre  à quinze heures, le

Conseil de Communauté  légalement  convoqué par M. PAGET

Nicolas, jsi Vice-Président  le '10 décembre  2021, s'est réuni au

nombre  prescrit  par la loi, à l'espace  Alphonse  DAUDET  à Orange.

Sous la présidence  de Monsieur  BOMPARD  Yann, Président.

PRESENTS

Caderousse  : REYNIER-DUVAL  Christophe, Béatrice REHOR,

Jean-Pierre  BLAIRON

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  Thierry

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 AVRIL  Claude

LORHO Marie-France  donne pouvoir  à ANDRES  Valé'rie

LANDRIN  Aline  donne pouvoir  à ARGENSON  Jonathan

NORMANI  Carole  donne pouvoir  à BRUNET  Denis

Secrétaire  de Séance  : BEYNEIX  Céline

21/12/2021
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No2021114

ELECTION DES VICE PRESIDENTS  DE LA COMMUNAUTE  DE COMMUNES DU PAYS REUN

D ORANGE

LE CONSEIL  COMMUNAuT  AIRE

Vu l'article L5211-2 du Code général des collectivités  territoriales  qui renvoie aux dispositions  du même

code relatives à l'élection du maire et des adjoints pour déterminer  les règles applicables  à l'élection des

membres du bureau ;

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

dispositions  de l'article L521 1-IO 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 àlieu  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.

IL EST PROPOSE A L'ASSEMBLEE :

de procéder  au vote au scrutin secret pour chacun des cinq postes de la vice-présidence.

Candidature  - 1er Vice-président  : M. Nicolas PAGET

LECTURE  DES RESULT  ATS

Nombre de votants

Suffrages  exprimés

Abstentions  :

Blancs :

Non votés :

Majorité absolue :

38

18

Est proclamé  ler Vice-président  de la Communauté  de Communes  du Pays Réuni d'Orange,

monsieur  Nicolas  PAGET avec 34 voix  à la majorité  absolue  au le'  tour.
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Candidature  -  2ème Vice-président  : M. Claude AVRIL

LECTURE DES RESULT  ATS

Nombre de votants : 38

Suffrages exprimés :

Abstentions  :

Blancs :

Non votés :

Majorité absolue :

Est proclamé 2ème Vice-président de la Communauté  de Communes  du Pays Réuni d'Orange,
monsieur  Claude  AVRIL  avec 35 voix  à la majorité  absolue  au 1'-' tour.

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

LECTURE DES RESULT  ATS

Nombre de votants : 38

Suffrages exprimés :

Abstentions  :

Blancs :

Non votés :

Majorité absolue :

Est proclamé 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 le'  tour,

Candidature  -  4ème Vice-président  :

1. M. Thierry VERMEILLE

2. M. Louis BISCARRAT

LECTURE DES RESULT  ATS

Nombre de votants : 38

Suffrages exprimés :

Abstentions  :

Blancs :

Non votés :

Majorité absolue : 19
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l  M. Thierry VERMEILLE

2. M. Louis BISCARRAT

20 voix

16 voix

Est proclamé  5ème Vice-président  de la Communauté  de Communes  du Pays Réuni d'Orange,

monsieur  Thieriy  VERMEILLE  avec 20 voix  à la majorité  absolue  au ler 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

Est proclamé  5èma Vice-président  de la Communauté  de Communes  du Pays Réuni d'Orange,

monsieur  Xavier  MARQuOT avec 33 voix  à la majorité  absolue  au ler tour.

Le ent,

Fait et délibéré les jours, mois et an suSdits

Ont signé les membres présents,

Pour copie co5nforme.
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DÉPARTEMENT

DE VAUCLUSE

ARRONDISSEMENT  DE CARPENTRAS

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE
LIBERTÉ  - ÉGALITt  -  FRATERNITÉ

COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES

DU  PAYS  RÉUNI  D'ORANGE

REGISTRE

DES  DÉLIBÉRATIONS

DU  CONSEIL  DE  COMMUNAUTÉ

SÉANCE  DU  16  DECEMBRE  2021

DELIBERATION  No2021115

Date de convocation : 10/12/2021

Membres  en exercice  :38

Vota  nts :

Exprimés  :

Pour  :

Contre  :

Abstention  :

La présente  délibération  peut  faire

l'objet  d'un  recours  pour  excès  de

pouvoir  devant  le Tribunal

Administratif  de Nîmes  dans  un

délai  de deux  mois  à compter  de sa

publication  et de sa réception  par  le

représentant  de l'Etat.

Acte  publié  le :

L'an deux mil vingt-et-un, le seize décembre à quinze heures, le

Conseil de Communauté légalement convoqué par M. PAGET

Nicolas, 1el Vice-Président  le 10 décembre 2021, s'est réuni au

nombre prescrit par la loi, à l'espace Alphonse DAUDET à Orange.

Sous la présidence de Monsieur BOMPARD Yann, Président.

PRESENTS

Caderousse  : REYNIER-DUVAL Christophe, Béatrice REHOR,

Jean-Pierre BLAIRON

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 Thierry

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 AVRIL Claude

LORHO Marie-France  donne pouvoir à ANDRES Valérie

LANDRIN Aline donne pouvoir à ARGENSON Jonathan

NORMANI Carole donne pouvoir à BRUNET Denis

Secrétaire  de Séance : BEYNEIX Céline

21/12/2021
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No2021115

DELEGATIONS  DU CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE AU PRESIDENT

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code général des collectivités  territoriales  et notamment  son articles L521 1-10 ;

Considérant  que le président  peut recevoir  délégation  d'une partie des attributions  de l'organe délibérant

à l'exception :

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

2o. De l'approbation  du compte administratif  ;

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

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

L. 1612-15 ;

4o. Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de

fonctionnement  et de durée de l'établissement  public de coopération  intercommunale  ;

5o. De l'adhésion de l'établissement  à un établissement  public ;

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

7o. 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 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 déJégations 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  ;
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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.

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  àla 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.
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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) 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, Politique du 1o4ement

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

A la majorité  (1 opposition  : Mme Fabienne  HALOUI)

DECIDE

Article  unique  : de donner délégation au Président, pour la durée de son mandat, en vertu de l'article

L.521 1-10 du Code général des collectivités  territoriales.

Le Président,

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits

Ont signé les membres présents,

Pour copie conforme.

Orange,le!  (&güclrc  !,?.ù]
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RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

DÉPARTEMENT

DE VAUCLUSE

LIBERTÉ  - ÉGALITÉ  -  FRATERNITÉ

COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES

DU  PAYS  RÉUNI  D'ORANGE

REGISTRE

DES  DÉLIBÉRATIONS

DU  CONSEIL  DE  COMMUNAUTÉ

ARRONDISSEMENT  DE CARPENTRAS

SÉANCE  DU  16  DECEMBRE  2021

DELIBERATION  No2021116

Date de convocation : 10/12/2021

Membres  en exercice  : 38

Vota  nts :

Exprimés  :

Pour  :

Contre  :

Abstention  :

La présente  délibération  peut  faire

l'objet  d'un  recours  pour  excès  de

pouvoir  devant  le Tribunal

Administratif  de Nîmes  dans  un

délai  de deux  mois  à compter  de sa

publication  et de sa réception  par  le

représentant  de l'Etat.

Acte  publié  le :

L'an deux mil vingt-et-un, le seize décembre à quinze heures, le

Conseil de Communauté légalement convoqué par M. PAGET

Nicolas, 1et Vice-Président le 10 décembre 2021 s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, à l'espace Alphonse DAUDET à Orange.

Sous la présidence de Monsieur BOMPARD Yann, Président.

PRESENTS

Caderousse  : REYNIER-DUVAL Christophe, Béatrice REHOR,

Jean-Pierre BLAIRON

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 Thierry

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 AVRIL Claude

LORHO Marie-France  donne pouvoir à ANDRES Valérie

LANDRIN Aline donne pouvoir à ARGENSON Jonathan

NORMANI Carole donne pouvoir à BRUNET Denis

Secrétaire  de Séance : BEYNEIX Céline

21/12/2021
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No2021116

DELEGATIONS  DU CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE AU BUREAU

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu l'article L.52"1 1-10 du Code général des collectivités  territoriales,

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  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.

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,  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 ;

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

e) Prendre toute décision relative aux transactions  à conclure en application de l'article 2044 et

suivants du Code civil, dans la limite unitaire de 200 000 € HT.
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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 entre1000  € et 100 000 €, 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,

DECIDE

Article  unique  : de donner  délégation au bureau communautaire,  pourla  durée de son mandat, en vertu

de l'article L.521 1-10 du Code général des collectivités  territoriales.

Le Président,

OMPARD

Fait et délibéré les jours, mois et an SuSditS

Ont signé les membres présents,

Pour copie conforme.

Orange, le :L  ,:r;!fiœu(ore  :lû!-(
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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 supérieur  ou 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) Procéderauxadmissionsennon-vaIeurd'unmontantunitaireinférieurà10000 € dansIaIimite

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.

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 1 000 000 €, et approuver  les conditions  de rémunération

des intermédiaires  :

b) DécidersuiteàIaréactuaIisationdel'évaIuationdesservicesfiscauxdetouteacquisition,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 ;
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

EXE10 – Avenant 4 (Marché 2013-16 Prévoyance des agents) Page : 1 / 3 

Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre. 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-cadre.) 

Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange 
307 Avenue Arc de Triomphe 

BP 20 042 
84 102 ORANGE CEDEX 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, 
les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, 
identifier le mandataire du groupement.] 

COLLECTEAM 
13 rue Croque-châtaigne 

BP 30 064 
45380 La Chapelle St-Mesmin 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 

 Objet du marché public ou de l’accord-cadre :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-cadre. En cas
d’allotissement, préciser également l’objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer l’objet de ce dernier.)

Marché 2013-16 - Protection sociale complémentaire de Prévoyance des agents de la CCPRO 

 Date de la notification du marché public : 1er septembre 2013

 Date d’échéance du marché public : 31 décembre 2021

 Montant initial du marché public : 

- Taux de cotisation du salarié = 2.10 % du salaire brut

D - Objet de l’avenant. 

 Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l’accord-cadre par le
présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune
des modifications apportées.)

Prolongation du marché d’un an soit une nouvelle échéance au 31 décembre 2022 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE10

AVENANT N° 4 

Annexe à la DCC n°2021127 de la CCPRO du 20/12/2021
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EXE10 – Avenant 4 (Marché 2013-16 Prévoyance des agents) Page : 2 / 3 
 

  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

 NON      OUI 
 
 
Taux de cotisation du salarié pour 2022 = 2.31 % du salaire brut 
 
 
 
E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 
 
 
 
F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 
Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier 

 
 
 
 A : Orange, le ……………………… 
 

Signature 
 

(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
 

Le Président, 
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EXE10 – Avenant 4 (Marché 2013-16 Prévoyance des agents) Page : 3 / 3 
 

 
G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de mise à jour : 25/02/2011. 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 
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CDGË
CONVENTION  DE GESTION

CONTRAT  D'ASSURANCE  GROUPE  POUR  LA

COUVERTURE  DES RISQUES  ST ATUTAIRES  SOUSCRIT

PAR LE CENTRE  DE GESTION  DE VAUCLUSE

ENTRE  :

La collectivité  : COMMUNAUTE  DE COMMUNES  DU  PAYS  REUNI  D'ORANGE,

Représentée  par  son Président

Agissant  en vertu  d"une  délibération  du conseil  communautaire  en date  du

pa rt,

d'une

Ci-après  dénommée  la CCPRO,

ET

Le Centre  de Gestion  de la Fonction  Publique  Territoriale  de Vaucluse  -  80 Rue Marcel  Demonque  -

AGROPARC  -  CS 60508  -  84908  AVIGNON  Cedex  9, représenté  par  son Président,  Monsieur  Maurice

CHABERT,  agissant  en vertu  de la délibération  no 21-13  du conseil  d'administration  en date  du 29 juillet

2021,  d"autre  part,

Il est  préalablement  exposé  :

Ci-après  désigné  le CDG 84,

Sur le fondement  des dispositions  de l'article  26 de la loi no84-53  du 26 janvier  1984  modifiée  et du

décret  no86-552  du 14 mars  1986,  le CDG 84 a compétence  pour  souscrire,  pour  le compte  des

collectivités  et établissements  publics  du département  qui  le demandent,  des contrats  d"assurance  les

garantissant  contre  les risques  financiers  découlant  des dispositions  des articles  L. 416-4  du code  des

communes  et  57 de la loi n"84-S3  du 26  janvier  1984,  ainsi  que  des dispositions  équivalentes  couvrant

les risques  applicables  aux  agents  contractuels.

L"offre  qui a été retenue  à I"issue  de la procédure  concurrentielle  avec négociation  est celle  du

groupement  constitué de SOFAXIS/CNP ASSURANCES.

Article  1 : Objet  de la convention

Dans le cadre  de l'article  25 de la loi no84-53 du 26 janvier  1984  modifiée,  la présente  convention

définit  les conditions  dans  lesquelles  s"établissent  et s"organisent,  entre  le gestionnaire  et la

collectivité,  les relations  relatives  à la gestion  du contrat  d'assurance  statutaire  souscrit  par la

collectivité.

La collectivité  confie  au gestionnaire  la réalisation  des tâches  liées à la gestion  de ses contrats

Page I  sur  6
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d'assurance  souscrits  auprès  de CNP ASSURANCES  et gérées  par  I"intermédiaire  de SOFAXIS.

Article  2 : Modalités  d'exécution

Conformément  aux  orientations  arrêtées  parle  conseil  d"administration  du CDG 84 dans  le cadre  de la

souscription  au bénéfice  des collectivités  et établissements  publics  du département  d"un  contrat

d'assurance  groupe  des risques  statutaires  après  mise  en concurrence,  le CDG 84 apportera  à

I"employeur  public  signataire  de la présente  convention  son assistance  administrative  pour  faciliter  la

mise  en œuvre  du contrat.

Cette  mission  comporte  les services  suivants  :

Conduite  de la procédure  de marché

Suivi  et évaluation  du contrat  : surveillance  et alerte  en matière  de sinistralité  bilan  annuel

des services  proposés...

Aide  à la gestion  de I"absentéisme  parl'établissement  régulier  ou sur  demande  de statistiques

individualisées

Appui  technique  apporté  en lien  avec  l'assureur  en matière  de contrôle  médical

Conseil  pour  la gestion  des services  associés  (expertises,  contre-visites,  recours  contre  tiers

responsable,  accompagnement  psychologique,  prévention)

Organisation  de sessions  d"information  à la demande  des collectivités  adhérentes  sur  des

thématiques  en relation  directe  avec  I"assurance  statutaire  (rappel  des règles  statutaires

applicables  en matière  d'indisponibilité  physique  des  agents,  promotion  des bonnes  pratiques

en la matière,  fonctionnement  du Comité  médical  et de la Commission  de réforme...)

Assistance  en cas de difficultés  rencontrées  par  la collectivité  (ou  I"établissement  public)  dans

la gestion  d'un  dossier,  que  ce soit  du point  de vue  statutaire,  juridique  ou dans  le cadre  de

sa relation  avec  I"assureur.

Article  3 : Modalités  financières

La collectivité  s"engage  à verser  au CDG 84 une  participation  financière  annuelle,  appelée  « frais  de

gestion  »).

Cette  contribution  est destinée  à financer  les frais  engagés  pour  offrir  cette  prestation  facultative,  qu'il

s"agisse  des  coûts  directement  liés  à la passation  du marché  (assistance  à maîtrise  d"ouvrage  et  conseil

juridique,  publicités)  que  des charges  de gestion  du contrat  telles  que  rappelées  à l'article  2 de la

présente  convention.

L"assiette  de cotisation  de la contribution  financière  correspond  au montant  de la prime  d'assurance

provisionnelle  au 1"'  janvier  de chaque  année.

Le montant  de la participation  financière  est  fixé  de la manière  suivante  :

4% du montant  des cotisations  d'assurance  pourles  collectivités  et établissements  publics  de plus

de 30 agents  ne souscrivant  pas la garantie  « maladie  ordinaire  ))
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Le versement  de la contribution  doit  intervenir  dans  les 30 jours  à réception  du titre  de recettes  établi

par le CDG :

Au titre  de la provision  :30  juin  pour  I"année  en cours

Au titre  de la régularisation  : 30 juin  pour  l'année  écoulée

Le taux  appliqué  ne pourra  évoluer  que  par voie  de délibération  du Conseil  d'administration  dûment

notifiée  à la collectivité.  Cette  modification  ne pourra  être  applicable  qu"au  1"'  janvier  de I"année

suivante.  Elle interviendra  de manière  à préserver  à la collectivité  sa possibilité  de résilier  son adhésion

au contrat  groupe  et à la présente  convention  soit  quatre  mois  avant  I"échéance  annuelle.  L"évolution

éventue11e  du taux  fera  i"oBjet  d"un avenant.

Article  4 : Prise  d'effet  et durée  de la convention

La présente  convention  prend  effet  le 1"'  janvier  2022  ou à la date  de l'adhésion  de la collectivité  au

contrat  groupe  d'assurance  statutaire  et elle cesse de produire  ses effets  au plus tard  le 31 décembre

2025.

La résiliation  du contrat  groupe  d'assurance  statutaire  par  le CDG 84 ou la résiliation  de I"adhésion  de

la collectivité  au contrat  groupe  entraîne  de facto  la résiliation  de la présente  convention.

Article  5 : Protection  des  données  personnelles

Dans le cadre  de leurs  relations  contractuelles,  les Parties  s"engagent  à respecter  la réglementation  en

vigueur  applicable  au traitement  de données  à caractère  personnel  et, en particulier,  le règlement  (UE)

2016/679  du 27 avril  2016  et la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée.

Les conditions  concernant  les données  à caractère  personnel  sont  définies  en annexe  « Conditions

relatives  aux traitements  des données  à œmctère  personnel  dans  le cadre  de la gestion  du contrat

d'assurance  statutaire  par  le Centre  de Gestion  de la Fonction  Publique  Territoriale  du Vaucluse  »).

Article  6 : Dispositions  diverses

ll est précisé  que la présente  convention  n'a pas d"objet  lucratif  : le CDG 84 limite  la participation

financière  demandée  aux employeurs  publics  au seul remboursement  des frais  de gestion  supportés

au titre  de la mise  en place  et du suivi  du contrat  groupe,  afin  d'équilibrer  financièrement  ce service,

conformément  aux obligations  prévues  par  l'article  22 de la loi no84-53  du 26 janvier  1984.

Article  7 : Litiges

En cas de litige  sur  I"interprétation  ou l'application  de la présente  convention,  les parties  s'engagent  à
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rechercher  une  solution  par  voie  amiable.  A défaut,  le Tribunal  administratif  de Nîmes  est  compétent.

Fait  en deux  exemplaires,  à Avignon,  le 13  décembre  2021.

Le cocontractant

Cachet

Le Président  du CDG 84

Cachet  et signature

Monsieur  Maurice  CHABERT

Président  de la CCPRO
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CDGW
Annexe

Conditions  relatives  aux  traitements  des données  à caractère  personnel

dans  le cadre  de la gestion  du contrat  d'assuraïice  statutaire  par  le

Centre  de Gestion  de la Fonction  Publique  Territoriale  dtï  Vaucluse

(CDG84)

La  présente  annexe  a pour  objectifs  de :

- Définir  les  conditions  dans  lesqîielles  le  CDG84,  ci-après

nommé  Soîis-Traitant  dans  ]e traitement  de doii+ïées  s'engage  à

effectuer  pour  le compte  de la Collectivité,  ci-après  noininé

pB5pOyy,(451B (lB  fygidBHlBHl  1(5 @p61Ji0115 d(o iyHii(l'H@lli  d@

données  à caractère  personnel  dans  le cadre  de ses prestations

facultatives.

- Décrire  le traitement  et le sort  des données  à la fin  de la mission.

Article  1. Définitions

<« Responsable  de traitemeid  » : désigne  la personne  physiqrie  ou

morale,  l'autorité  pîiblique,  le service  ou  un  autre  organisme  qui,  seul

ou  conjointement  avec  d'autres,  détemine  les finalités  et les moyens

du  traitement,

«  Sous-traitant  )) : désigne  la  personne  physique  ou  morale,

l'autorité  publique,  le service  ou un  autre  organisme  qîii  traite  des

données  à caractère  personnel  pour  le compte  du responsable  du

traitement.

« Données  Persoiïnelles  » : désigne  toute  information  concernant

une  personne  physique  identifiée  ou identifiable  ; est réputée  être

une  «( personne  physique  identifiable  )) une  personne  physique  qui

peut  être  identifiée,  directement  ou indirectement,

«Personne  concernée»:  désigne  la  persoruïe  à laquelle  se

rapportent  les données  qui  font  l'objet  du  traitement

«« Traiteinent  >) : toute  opération  ou tout  ensemble  d'opérations

effectuées  ou non  à l'aide  de procédés  automatisés  et appliquées  à

des données  ou des ensembles  de données  à caractère  personnel,

<« Violation  de données  à caractère  personnel  >), une  violation  de la

sécurité  entraînant,  de manière  accidentelle  ou  illicite,  la destruction,

la perte,  l'altération,  la divulgation  non autorisée  de données  à

caractère  personnel  transmises,  consenées  ou traitées  d'une  autre

manière,  ou l'accès  non  autorisé  à de telles  données.

Article  2. Pffncipes

Le  Sous-traitant,  n'agit  que  sur  instructions  documentées  de la part

du Responsable  des Traiteinents  pour  l'exécution  des prestations

engagées  dans  le cadre  de la convention.

Le  Sous-Traitant  s'engage  à traiter  les  Données  à Caractère

Personnel  relevant  de  la  responsabilité  du  Responsable  de

Traiteinent  exclusivement  pour  accomplir  les Prestations  qîii  lui

sont  confiées,  pour  les seules  finalités  découlant  des termes  de la

convention  d'adhésion.

AAicle  3. Descôption  des traitements  faisant  l'objet  de la sous-

traitance

Les opérations  réalisées  sur les Données  Personnelles  ont  pour

finalités  :

Assurer  le suivi  du contrat  cadre  entre  la collectivité  et SOFAXIS

Accompagner  le Responsable  de Traitement  dans  le suivi  des

dossiers  associés  aux  agents  (article  2 de la convention)

Les  personnes  concemées  sont  les agents  assurés  par  la Collectivité.

Pour  chaque  assuré,  les  Catégories  de  données  Personnelles

accessibles  et consultables  sont  :

Identité,  vie  familiale  et professionnelle,

Numéro  de sécurité  sociale,

Informations  nécessaires  à l'évaluation  (arrêts  maladies,)

et au traitement  de  la  demande  du  Responsable  de

Traitement.

Pour  l'agent  en charge  du  dossier  dans  la collectivité,  les catégories

de données  utilisées  pour  les échanges  sont  :

- Identité  professionnelle

Article  4. Obligations  du  Responsable  de traitement

Le  Responsable  de traitement  s'engage  à :

Foumir  aux  Personnes  Concernées  l'information  relative  aux

opérations  de traitement  de données  qu'il  réalise  et ce, dès la

collecte  des données,

Foumir  au Sous-traitant  l'accès  aux Données  Personnel]es

visées  à l'article  3,

Documenter  par  écrit  toute  instruction  concemant  le Traitement

des Données  Personnelles  par  le Sous-traitant  ;

Veiller,  au préalable  et pendant  toute  la durée  du Traitement,

au respect  des obligations  prévues  par  le RGPD,

Superviser  le Traitement,  y compris  réaliser  les audits  et les

inspections  auprès  du Sous-traitant.

Article  5. Obligations  du Sous-traitant

Le  Sous-traitant  s'engage  à :

Traiter  les Données  Personnelles  pour  les seules  finalités  qui

font  l'objet  de la sous-traitance  ;

Garantir  l'intégrité  et  la  confidentialité  des  Données

Personnelles  traitées  ;

Veiller  à ce que  les personnes  autorisées  à traiter  les Données

Personnelles  soient  soumises  à une  obligation  appropriée  de

confidentialité  et reçoivent  la fomiation  nécessaire  en matière

de protection  des Données  Personnelles  ;

Prendre  en compte,  s'agissant  de ses services,  les principes  de

protection  des Données  Personnelles  dès la conception  et de

protection  des Données  Personnelles  par  défaut.

Le  cas  échéant,  le  Sous-traitant  aide  le  Responsable  du

traitement  dans  la mise  en œuwe  de son  obligation  de sécurité,

compte  tenu  de la nature  du Traitement  et des informations  à sa

disposition.
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*  Le Sous-traitant  déc]are  tenir  par  écrit  un  registre  de toutes  les

catégories  d'activités  de Traitement  effectuées  pour  le compte

du Responsable  de traitement,  conformément  arix  Lois  et

Règlementations  applicables.

*  Le Sous-traitant  met  à la disposition  du Responsable  du

traitement  la documentation  nécessaire  pour  démontrer  le respect  de

toutes  ses obligations  et pour  permettre  la réalisation  d'audits,  y

compris  des inspections,  par  le Responsable  du traitement  ou un

autre  auditeur  qu'il  a mandaté,  et contribuer  à ces audits.  Le Soris-

Traitant  s'engage,  par  ailleurs,  à garantir  toute  transparence  sur la

politique  de sécurité  et/ou  les moyens  organisationnels  et techniques

mis  en œuvre  pour  sécuriser  les données  traitées  pour  le compte  du

Responsable  de Traitement.  Il s'engage  en particulier  à transmettre

dans  les meilleurs  délais  toute  information  relative  à cette  politique

et ces moyens  sur  demande  du Responsable  de Traitement.

Article  6. Mise  en œuwe  de mesure  de sécuôté  techniques  et

organisationnelle

Le  Soîis-Traitant  s'engage  à garantir  la confidentia1ité  des données

et la sécurité  contre  les intnisions  physiques  dans  ses locaux  et les

intrusions  logiques  de façon  à empêcher  la destruction,  la perte,

l'altération  ou ]a divulgation  oîi  l'accès  par  des personnes  non

autorisées.

Article  7. Sous-traitance

Le  CDG84  ne fait  pas appel  à la soris-traitance  pour  les traitements.

Aaticle  8. Notifications  des violations  de données  personnelles

Le  Sous-traitant  notifie  au  Responsable  du  traitement  toîite

Violation  de Données  Personnelles  dans  un délai  maximum  de 72

heures  après  en  avoir  pris  connaissance  en utilisant  l'adresse

électronique  qui  lui  sera communiquée  lors  du démarrage  de la

prestation.

La  notification  dewa  décrire  la nature  de la violation  de données,  y

compris  les catégories  et le nombre  de Personnes  concernées,  le nom

de la personne  en charge  du  traitement  concerné,  les conséquences

de  la violation  de données,  les mesures  prises  pour  y remédier,  ainsi

que  le calendrier  envisagé  pour  les mettre  en œuvre,  en limiter  les

conséquences,  et en prévenir  la récurrence.  Cette  notification  est

accompagnée  de toute  la documentation  utile  afin  de pennettre  au

Responsable  dri traitement,  si nécessaire,  de notifier  cette  violation

à l'autorité  de contrôle  compétente  et aux  personnes  concemées.

Le Soris-Traitant  s'engage  en outre  à rechercher  l'origine  de la

violation  de doruïées  et à mettre  en place  torites  mesures  correctives

afin  d'y  mettre  un terme  et d'en  limiter  les conséquences  et la

récurrence.

Le  Sous-Traitant  s'engage  également  à assister  le Responsable  de

Traitement  dans  la mise  en œuvre  des notifications  éventiiellement

nécessaires  auprès  des autorités  compétentes  et/ou  des personnes

concemées.

Article  9. Information  et gestion  des demandes  d'exercice  de droit

des  Personnes  concernées

Il appartient  au responsable  de traitement  de foumir  l'information

aux  personnes  concernées  par  les  opérations  de traitement  au

moment  de la collecte.

Sur  instniction  écrite  et spécifique  du  Responsable  de traitement,  le

Sous-traitant  peut  néanmoins  se voir  confier  la  charge  de  la

délivrance  de ces informations.  Dans  ce demier  cas, le contenu  de

l'information  et ses modalités  de délivrance  sont  définies  par  le

Responsable  de traitement.  Le Sous-traitant  s'engage  à fournir  au

Responsable  de  Traitement,  par  tout  moyen,  la preuve  de  la

déliwance  de l'information.)

Dans  la  mesure  du  possible,  le  Sous-traitant  doit  aider  le

Responsable  du traitement  à s'acquitter  de son  obligation  de doiiner

suite  aux  demandes  d'exercice  des droits  des personnes  concernées

(droit  d'accès,  de rectification,  d'effacement  et d'opposition,  droit  à

la limitation  du traitement,  droit  à la portabilité  des donuïées),

notamment  en  instaurant  toutes  les  mesures  techniques  et

organisationnelles  pertinentes  pour  en assurer  la mise  en œuvre

effective.

Article  IO. Analyses  d'impact  et relation  :vec  l'autorité  de contrôle

Le  Sous-Traitant  s'engage  à coopérer  et à assister  le Responsable  de

Traitement  porir  la înise  en œuvre  des obligations  lîii  iiïcombant.

Plus  paiticulièrement,  le Prestataire  s'engage  :

A  coopérer  et assister  le Responsable  de Traitement  afin  qrie  ce

demier  dispose  de l'ensemble  des infoi'mations  nécessaires

porir  réaliser  riîïe  analyse  d'impact  préalablement  ou

postérieurement  à la mise  en œuwe  d'un  traitement  ;

A coopérer  et assister  le  Responsable  de  Traitement,  et

notamment  à foumir  tout  document  et/oîi  information  qui  serait

nécessaire  dans  le cadre  de la consultation  préalable  de la CNIL

obligatoire  en cas de risque  résiduel  élevé  révélé  par  l'analyse

d'impact  ;

A assister  le Responsable  de Traitement  en cas de coiïtrôle

et/ou  demande  de(s)  autorité(s)  de contrôle  (notaü'unent  la

CNIL).

Article  l1.  Délégué  à la Protection  des Données

Le  délégué  à la  protection  des  données  du  Sous-traitant  est

disponible  à l'adresse  

Article  12 : Sort  des doru'iées  à la fin  de la prestation

Les données  échangées  entre  le sous-traitant  et ]e Responsable  de

traitement  sont  conservées  6 mois  à date  de résiliation  du contrat

groupe  oîi  de la résiliation  par  la collectivité  puis  détruites.

Article  13 : Données  intemes  du  responsable  de traitement

En  dehors  de toute  prestation  de service,  la Collectivité  est infon'née

que  ses propres  données  internes  poun'ont  être  traitées  par  le soris-

traitant  en tant  que  Responsable  de Traitement,  à des fiI]S  de gestion

de la relation  avec  la Collectivité.
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ANNEXE N°1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT - FICHE DE TARIFICATION 

 
 
 
 

 

Tranche optionnelle n° 6 : Entité assurée : Communauté de Communes des Pays Réuni d’Orange 

 
 
 

ELEMENTS TECHNIQUES : 

Nombre d’agents : 135 

Assiette de cotisation et composition :   2 937 795 € (TIB + NBI) 

Garanties en cours 2021 : AT – DC - LM/LD – MO - Franchise : MO 15ARR 

B – Entités de plus de 30 agents CNRACL à l’adhésion Taux de cotisation : 
Cotisation (en € - prix HT aucune taxe 

n’étant applicable) 2022 

SOLUTION DE BASE 

ACCIDENT DE SERVICE / MALADIE PROFESSIONNELLE 
 

FRAIS DE SOINS (y compris reprise du passé) + Remboursement 
de la rémunération sans franchise 

2.70% 79 320.47€ 

DECES (tarif base réglementation 2021 intégrant le 
régime indemnitaire) 

0.23% 6 756.93€ 

DECES (tarif base réglementation 2015 n’intégrant pas 
le régime indemnitaire) 

0.15% 4 406.69€ 

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 

LONGUE MALADIE / LONGUE DUREE 
 

Remboursement de la rémunération de l’agent sans franchise 
1.30% 38 191.34€ 

MALADIE ORDINAIRE  
 

Remboursement de la rémunération avec franchise de 15 jours 
2.10% 61 693.70€ 

MALADIE ORDINAIRE  
 

Remboursement de la rémunération avec franchise de 30 jours 
1.51% 44 360.70€ 

 

Les montants indiqués en euros sont provisionnels – seuls les taux sont contractuels - Les cotisations sont exonérées de taxes. Toute 

évolution de la fiscalité sera applicable sans délai au marché. 

 

L’entité  Communauté de Communes des Pays Réuni d’Orange        
 

adhère au contrat en levant la tranche conditionnelle et retient les garanties ci-dessus : ☐ OUI - ☐ NON 

Fait à :  
 

Le :    
 
 

Par le Centre de Gestion F.P.T. de Vaucluse mandaté à cet effet par 

délibération de l’entité datée du      

2021 

 

Signature : 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx  xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx  xxxxxxxxxx

Orange

03 novembre 2021

13 décembre
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RAPPORT
D'ACTIVITÉS
P A R L ' O F F I C E D E T O U R I S M E I N T E R C OMMU N A L

O R A N G E - C H A T E A U N E U F D U P A P E

2 0 2 0

Annexe à la DCC n°2021130 de la CCPRO du 20/12/2021
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ACCUEIL ET INFORMATION
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FONCTIONNEMENT DE L'EPIC
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Missions de
l'Office

 Missions
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Les cinq communes du Pays Réuni
d’Orange (par ordre alphabétique) :
- Caderousse
- Châteauneuf-du-Pape
- Courthézon
- Jonquières
- Orange

MISSIONS ET PÉRIMETRE D’INTERVENTION

- Accueil et information
- Promotion touristique du territoire
- Commercialisation
- Coordination des acteurs du tourisme
- Accompagnement des politiques communales et
intercommunales à caractère touristique
- Optimisation de la gestion du recouvrement de la
taxe de séjour
- Collaboration à la dynamique départementale et
interdépartementale du tourisme

Missions de l'Office
de Tourisme en EPIC

02

Depuis janvier 2019, l'’Office de Tourisme intercommunal et la Communauté de Communes du
Pays Réuni d’Orange, en collaboration avec Nouveaux Territoires, possèdent une plateforme
d’information, de déclaration et de reversement des taxes de séjour accessible à tous les
hébergeurs du territoire : https://ccpro.taxesejour.fr/ 

RÉCOLTE DE LA TAXE DE SÉJOUR

Un hébergeur doit déclarer
mensuellement ses taxes de
séjour. Les reversements se font
par quadrimestre : de janvier à
avril, de mai à août et de
septembre à décembre.  

La procédure 
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2019 2020

300 000 

200 000 

100 000 

0 

Missions de l'Office
de Tourisme en EPIC

03

180 956,42 €

287 598,27 €
Montant reversés en 2019

Montant reversés en 2020

Montant reversé par les
hébergeurs

Montant reversé par les
opérateurs numériques

251 374,60 €

108 809,14 €

72 147,28€

36 224,37 €

La baisse importante de la taxe de séjour s'explique par la crise du covid (2 confinements, fermeture
d'établissements, tourisme inexistant suite aux mesures de restrictions des déplacements et des
fermetures de frontières) 

22 hôtels
47 chambres d’'hôtes
136 meublés de tourisme
3 campings

Au total, 209 hébergements sont
présents sur le territoire
intercommunal dont : 
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Accueil et
Information
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LA FRÉQUENTATION PHYSIQUE

FRÉQUENTATION PAR ANTENNE

A N T E N N E  D ' O R A N G E

E N  2 0 1 8

E N  2 0 1 9

AU COMPTOIR PAR TÉLÉPHONE

 5  8 4 1  C O N T A C T S

R E N S E I G N E M E N T S
T É L É P H O N I Q U E S

Accueil et Information

5 6  0 6 0  V I S I T E U R S

6 8  8 7 8  V I S I T E U R S

 1 4  6 0 3  
V I S I T E U R S

PAR E-MAILPAR COURRIER

 D E M A N D E S
T R A I T É E S  P A R

C O U R R I E R

3 480224 385

05

E N  2 0 2 0

 2 1  8 3 8  V I S I T E U R S

A N T E N N E  D E  C H A T E A U N E U F  D U  P A P E

AU COMPTOIR PAR TÉLÉPHONE

R E N S E I G N E M E N T S
T É L É P H O N I Q U E S

6  6 5 8
V I S I T E U R S

PAR E-MAIL

D E M A N D E S  T R A I T É E S
P A R  E M A I L

PAR COURRIER

 D E M A N D E S  T R A I T É E S
P A R  C O U R R I E R

80562 109

A N T E N N E  D E  C O U R T H É Z O N

PAR TÉLÉPHONE

5 9  A P P E L S  R E Ç U S

AU COMPTOIR

5 7 7  V I S I T E U R S

 2  6 6 3  C O N T A C T S

D E M A N D E S
T R A I T É E S  P A R

E M A I L

A N N É E  I M P A C T É E
P A R  L E  C O V I D
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A N T E N N E  D E  C O U R T H É Z O N

PROVENANCE DES TOURISTES

A N T E N N E  D ' O R A N G E

A N T E N N E  D E  C H A T E A U N E U F  D U  P A P E

FRANÇAIS

ÉTRANGERS

Accueil et Information

30%

70%

88%

12%

FRANÇAIS

ÉTRANGERS

95%

5%

FRANÇAIS

ÉTRANGERS

BELGIQUE

ALLEMAGNE

ITALIE
T O P  3

T O P  3

T O P  3

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

BELGIQUE

BELGIQUE

ALLEMAGNE

SUISSE

06
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FRÉQUENTATION NUMÉRIQUE 

L E  S I T E  W E B  O R A N G E - T O U R I S M E

FRANÇAIS

ÉTRANGERS

S E S S I O N S

D U R É E
M O Y E N N E

P A G E S
V U E S

Accueil et Information

128 589

ETATS UNIS

BELGIQUE

ALLEMAGNE

SUISSE

PAYS-BAS

89%

11 %

205 190

00:41

1,60 P A G E S  P A R
S E S S I O N

P A G E S  L E S  +
F R É Q U E N T É E S

ACCUEIL

AGENDA

A VOIR / A FAIRE
POINTS D'INTERET

MARCHÉ D'ORANGE

Le site Internet de l'Office de Tourisme Intercommunal d'Orange est consultable 
à l'adresse url suivante : orange-tourisme.fr 

07

Le site Internet de l'Office de Tourisme Intercommunal de Châteauneuf-du-Pape est
consultable  à l'adresse url suivante : chateauneuf-du-pape-tourisme.fr

L E  S I T E  W E B  C H A T E A U N E U F - D U - P A P E - T O U R I S M E

FRANÇAIS

ÉTRANGERS

S E S S I O N S

D U R É E
M O Y E N N E

P A G E S
V U E S

68 337

ETATS UNIS
BELGIQUE
SUISSE
ROYAUME UNI
ALLEMAGNE

77,1 %

22.9%

106 430

00:39

1,56 P A G E S  P A R
S E S S I O N

P A G E S  L E S  +
F R É Q U E N T É E S

ACCUEIL

FETE DE LA VERAISON

CELLIER DES PRINCES
VISITER UN DOMAINE

NOS VILLES ET VILLAGES

La diminution du nombre pages par session et de la durée moyenne est la
conséquence de nombreux problèmes techniques rencontrés sur le site. 

La diminution du nombre de visites, de la durée moyenne et de pages par
session est la conséquence d'un site avec de nombreux dysfonctionnements.216 / 425



FRÉQUENTATION RÉSEAUX SOCIAUX

Accueil et Information 08

+ 555 mentions j'aime + 498 mentions j'aime

Courthézon

Orange Châteauneuf-du-Pape

8 984 likes 4 762 likes

851 followers 773 followers
+ 37 followers - 15 followers

1 669 abonnés 2 386 abonnés
+ 362 abonnés + 857 abonnés

Caderousse

754 likes
+ 126 mentions j'aime

+  20 abonnés
176 abonnés

Jonquières

590 likes
+ 62 mentions j'aime

226 abonnés
+ 28 abonnés

Courthézon

521 likes 268 abonnés
+ 79 mentions j'aime + 56 abonnés
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GUIDE DES
HÉBERGEMENTS

GUIDE DES
RESTAURANTS

LES ÉDITIONS

Promotion 10

1 000 EXEMPLAIRES 1 000 EXEMPLAIRES

PLAN DÉCOUVERTE
ORANGE

PLAN DÉCOUVERTE
JONQUIÈRES

PLAN
DÉCOUVERTE
CHÂTEAUNEUF
-DU-PAPE

CARTE
TOURISTIQUE

10 000 EXEMPLAIRES

GUIDE 
OENO

FICHES VÉLO

PLAN
DÉCOUVERTE
COURTHÉZON
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LES ÉDITIONS

Promotion 11

A l'’instar de la carte des Habitants réalisée par un
office de tourisme breton, les membres de l’OTPRO ont
recensé sur l’ensemble du territoire les lieux qu’ils
affectionnaient particulièrement, les lieux
incontournables pour nos visiteurs. C’est ainsi qu’est née
la Carte de nos Trésors. 

Constituée sous forme de sets de tables, elle était
remise aux restaurateurs et hébergeurs des cinq
communes qui avaient répondu de manière favorable
(mail + appel téléphonique).

Distribution assurée par MJ Barthès aux restaurants de
Châteauneuf du Pape, Caderousse, Courthézon et
Jonquières. 
Distribution assurée par Guillaume, Aurélie et Morgane
dans les restaurants et les cafés d'Orange. Une partie
des cartes a également été remise au comptoir
d'accueil de l'antenne d'Orange pour ceux préférant les
récupérer sur place.

70 000 IMPRESSIONS

CARTE DE NOS TRESORS

DOSSIERS DE PRESSE FR & EN

L'Office de Tourisme Intercommunal a réalisé en interne un dossier de presse
composé de différentes fiches : au total 6 fiches dont 1 pour les 5 communes du
territoire et une plus globale sur la destination Pays d'Orange. 

Chaque fiche a été réalisée en français et en anglais en gardant la même
conception.
Ces documents ont été imprimés sur du papier épais cartonné et sont distribués
aux journalistes (accueil presse) et aux tours opérateurs (lors de salons ,visites
du territoire, etc).

 900 IMPRESSIONS AU TOTAL
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PRESENCE AUX SALONS 

FÉVRIER 2020 : SALON MAHANA À LYON

12

ACCUEIL PRESSE

JANVIER 2020 - MME ALEXIE VALOIS 

JUIN 2020 ACCUEIL PRESSE REPORTAGE FIGARO MAGAZINE 
Donnant suite à une demande d’accueil presse du Figaro, nous avons eu l’honneur de
recevoir au mois de juin, Madame Isabelle Schmidz, Rédactrice en chef adjointe du Figaro
Magazine en vue de la publication d’un Hors-série « Provence éternelle, la Toscane
Française ». 
Marie Josée, Responsable Accueil de l’Office de Tourisme de Châteauneuf du Pape l’a
guidée à travers les ruelles de la cité à la découverte du patrimoine castelpapal.
Passionnée d’histoire, Mme Schmidz a montré beaucoup d’intérêt pour la visite. 
Mme Schmidz a également rencontré M. Michel Blanc, Directeur du Syndicat des
Producteurs ainsi que M. Sébastien Cuscusa, Vigneron et Président de l’Association Site
Remarquable du Goût. Ils lui ont tour à tour expliqué toutes les spécificités du vignoble,
l’histoire de l’appellation, 1ère A.O.C viticole française, les projets de développement en
cours. Elle a également pu apprécier la dégustation du fameux nectar, béni des dieux. 
Après sa rencontre avec MM. Fernandez et Gouvernet à l’occasion de l’éductour auquel elle
avait été conviée, Mme Schmidz a décidé de consacrer un article complet sur nos deux
guides passionnés. Retrouvez l’article publié sur la page Facebook du Figaro.

Journaliste pour la France Agricole. 
Rendez-Vous était donné à l’Office de Tourisme de Châteauneuf-du-
Pape avec Marie-Josée Barthès pour une présentation du territoire et
des activités de loisirs dont la randonnée pédestre. 

L'Office de Tourisme Intercommunal Orange
Châteauneuf du Pape a tenu un stand au salon
Mahana Lyon avec Vinadéa, Culturespaces et
Châteauneuf-du-Pape Wines.
Ce salon s'est tenu du 7 au 9 Février à la Halle Tony
Garnier à Lyon.

RENCONTRE AVEC LES PROS

30 juin 2020
Première rencontre de l'œnotourisme sur Châteauneuf-du-Pape organisée par l'Office de
Tourisme Intercommunal en collaboration avec le Syndicat des Producteurs de Châteauneuf du
Pape.  C’est Marc Jonas, Consultant Oenotourisme, qui a animé cette réunion à laquelle assistait
une vingtaine de personnes, issue du monde du vin (vignerons, responsables de caveau) et du
tourisme.  « Faire de la crise Post covid une opportunité pour l’œnotourisme », tel était le thème
cette rencontre. Analyse des clientèles, bilan des changements occasionnés par cette crise,
conseils pour développer son offre oenotouristique et par là même les ventes au caveau. 
Une rencontre fort intéressante, riche de partage d’expériences ; de quoi galvaniser nos
professionnels à l’aube de cette nouvelle saison si particulière. 221 / 425
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INSERTIONS PUB DANS LA PRESSE

13

GEO RHÔNE-
ALPES –

MARS 2020 
 25.500 EX.

VIVRE LYON -
VILLE + RÉGION +

GARES &
AÉROPORTS
DESSERVANT

LYON 
AUTOMNE 2020 

35.000 EX.

REVUE DES VINS DE
FRANCE (RVF) EN

NATIONAL EN
PARTENARIAT AVEC
LA FÉDÉRATION DE
CHÂTEAUNEUF-DU-

PAPE 
SEPTEMBRE 2020 

40.000 EX.

TERRE DE VINS EN
NATIONAL EN
PARTENARIAT

AVEC LA
FÉDÉRATION DE

CHÂTEAUNEUF-DU-
PAPE

 JUILLET 2020 
40.000 EX.

VAUCLUSE EN
CHIFFRES (DIFFUSÉ

EN VAUCLUSE
DONC) – JUIN 2020 

9.000 EX.

PROMOTION DANS LA PRESSE

28 ARTICLES DE PRESSE  
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Promotion
PROMOTION SUR FRANCE BLEU VAUCLUSE

Grace à un partenariat établi entre la radio Bleu Vaucluse et VPA, les Offices de Tourisme du
Vaucluse bénéficient quotidiennement d’'un temps d’'antenne en direct « la Minute des Offices ». Il
s’agit de faire la promotion de nos territoires à destination des vauclusiens en mettant en avant un
site, une activité de loisirs ou un événement.
L'Office de Tourisme d'Orange a fait 10 passages radio en 2020.

Mai 2020: Reportage sur la Via Rhona (arrêt à Orange & Caderousse)
Août 2020 : Participation à l’Emission « Un jour chez vous » (reportage sur Châteauneuf-du-Pape)

14

∞ Du 24 au 29 février : « la Faune en Vaucluse »,  rencontre animée par Fabrizzio Polazzo
∞  Du 09 au 16 mars : Exposition sur la Chanson Française (fermeture anticipée en raison du 1er
confinement)
∞  Du 03 au 26 juillet : Exposition des peintures de  M. Alain VILLARET
Organisation de l’Animation de 2 ateliers peinture pour enfants et adultes à l’Office de Tourisme
les 18 et 25 juillet.
∞ Du 28 juillet au 18 août : Exposition des peintures de M. Lucien Soubeyras
Animation : Live painting le 08 août à 17h à l’occasion des Nocturnes Littéraires : réalisation d’un
tableau en direct au cœur de l’événement.
∞ Du 20 août au 07 septembre : Exposition de Céline Pagan
∞ Du 12 au 31 octobre : Bourse aux Livres par la Gym Volontaire dans le cadre d'’Octobre Rose.

∞ Du 1er au 15 février : M. Christian Schmidt, artiste peintre.
∞ Du 17 février au 06 mars :
- Exposition photos Incroyable Nature « A la découverte des
Espaces Naturels Sensibles du Vaucluse » exposition prêtée par le
Conseil Départemental de Vaucluse.
- Exposition sur la Diane et l’Aristoloche, mise à disposition et
gérée par la CCPRO.
 Animations : Visite des classes de CM1 – CM2 et Intervention de
Mme Carine Dufresne, Chargée de mission espaces naturels et
éducation à l’environnement
- Conférence sur la biodiversité avec Magali Goliard de la LPO
PACA à la Bibliothèque

A Orange

∞ Organisation de jeux-concours sur les réseaux sociaux en partenariat avec Culturespaces pour
promouvoir le nouvel escape Game et la Journée Romaine

∞ Organisation d'un jeu-concours sur le salon Mahana à Lyon

∞ Dégustation d'huile d'olive dans les locaux dans le cadre de l'événement "La Taille de
l'Olivier" avec Eric Dardenne

LES ANIMATIONS

A Châteauneuf-du-Pape

223 / 425



Promotion

LES VISITES GUIDÉES DE L'ÉTÉ 

24 visites
guidées

Orange

Châteauneuf-du-Pape

Courthézon

Caderousse Jonquières

9  visites

8 visites

3 visites

2 visites 2 visites

283 participants 38 participants

108 participants

39 participants 21 participants

15
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PROMOTION SUR LE WEB

16

PARTENARIAT AVEC POSITIV TV

PARTENARIAT AVEC L'UNESCO PROVENCE

L'agence audiovisuelle interactive
SATELLITE est venue faire des prises de
vue de la ville d'Orange et de ses
monuments classés au Patrimoine Mondial
dans le cadre de la réalisation d'une vidéo
sur les monuments classés par l'UNESCO en
Provence. 

L'Office a accueilli l'agence sur place pour
les guider et les conseiller sur les meilleurs
points de vue. Les rushs vidéos ont été
récupérés en Juin 2020.

Au total : 1h15 d'images tournées avec
différentes caméras (sol et drone) ont été
achetées par l'Office.

L'Office de Tourisme Intercommunal a collaboré
avec l'agence POSITIV TV afin de créer des
contenus vidéos pour promouvoir chaque
commune.

L'agence P̈OSITIV TV a accepté gracieusement
d'effectuer les vidéos et de les fournir à l'Office
de Tourisme (qui a indiqué les différents points à
filmer et  thématiques des vidéos).

Au total 6 vidéos ont été réalisées et diffusées sur
Facebook:
- Le Théâtre Antique d'Orange et la "Coque
d'Orange" (spécialité locale) pour promouvoir
Orange
- Le Château Val Seille à Courthézon
- Les bords du Rhône à Caderousse
- L'arboretum de Beauregard  à Jonquières
- Le Château des Papes à Châteauneuf-du-Pape
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Promotion 17

ON A TOUS BESOIN DU SUD

Depuis le début de la crise du Covid-19, un travail considérable a été réalisé durant le printemps
2020 pour mettre sur pied, de manière concertée avec les partenaires tourismes régionaux,

départementaux et métropolitains, un plan de relance inédit et ambitieux pour stimuler le retour des
clientèles françaises. 

Objectif : compenser la perte des clientèles internationales qui représentent, en temps normal, 40%
de nos touristes à l’année (dans les hôtels comme dans les campings).

 
L'Office de tourisme a rejoint la campagne "on a tous besoin de sud" en mettant en ligne des visuels

du territoire avec ce message et en mettant également en scene des professionnels du territoire.
Les vidéos ont ensuite été envoyées a vaucluse provence attractivité et publiées sur les reseaux

sociaux de l'office de tourisme. 
 

P̂lusieurs "tournages" ont eu lieu avec comme leitmovtiv "on a tous besoin du sud".

Participants à l'Opération pour les
vidéos "On a tous besoin du sud"

 
 M. Thibault Brotte - Musée du Vin
 M. Raphaël Vannelle – Distillerie A.

Blachère
 M. Jean Vianney Plays – Hôtel

restaurant la Sommellerie
 M. Pierre Fernandez - Wine

prestige tour
 M.Fadil Nerguti - Grotte d'Auguste

 Mme Trousse et Mme Baudoin -
Cycles Trousse et Hôtel le Glacier 
 Mme Mathile Moure - Théâtre

Antique d'Orange

PROMOTION SUR LE WEB
DURANT LA CRISE DU COVID-19
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Promotion
PROMOTION SUR LE WEB
DURANT LA CRISE DU COVID-19

18

RESTEZ CHEZ VOUS  : PAGE FACEBOOK  SPECIALE

MARCHÉ DE NOEL

Lors du premier confinement, l'office de tourisme a souhaité rester en contact avec sa communauté
facebook et proposer différentes publications afin que les locaux et internautes hors territoire
puissent faire des activités à la maison. 

Cette page a permis ainsi de créer une relation de proximité avec les internautes tout en glissant, à
travers des publications a portée principalement familiale, des informations sur nos partenaires
touristiques et sur les atouts de notre territoire.
Cela avait pour but a la fois de distraire, de jouer sur l'image de l'office mais aussi d'inciter les locaux
a redécouvrir les sites touristiques de la region et donner envie de les visiter une fois la pandémie
terminée.

Chaque membre de l’équipe devait faire parvenir des idées d’activités autour de 5 thèmes prédéfinis :
se cultiver, se distraire se former se détendre, s’entretenir. 

Dans le cadre du second confinement, l'Office
a souhaité aider les producteurs locaux à
mettre en avant leurs produits. 

Une campagne de "Calendrier de l'Avent" des
producteurs du territoire a été mis en avant,
avec en plus, une possibilité pour eux de
vendre en ligne via la nouvelle plateforme coq
trotteur. Une façon de les aider durant la
fermeture de leur établissement et de créer
un rapport de proximité.
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42
972 549

25 - 34 ans
24%

35 - 44 ans
19.8%

45 - 54 ans
19.4%

55 - 64 ans
18%

+ 65 ans
16.2%

18 - 24 ans
2.7%
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APPAREILS

0 250 000 500 000 750 000

Smartphone Android 

iPhone 

Ordinateur 

iPad 

Tablette Android 

personnes touchées

COUVERTURE IMPRESSIONS

1 654 248
diffusions

AGE DES PERSONNES TOUCHEES

123 SPONSORISATIONS PAYANTES

SEXE DES PERSONNES
TOUCHEES

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE
DES PERSONNES TOUCHEES

PLATE-FORME DE DIFFUSION

516 611 471 811 1 536
personnes touchées personnes touchées

NETWORK

En 2020, l'Office de Tourisme Intercommunal a décidé de mener des actions de sponsorisations
via les réseaux sociaux facebook et instagram.

PUBLICATIONS SPONSORISÉES SUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX

Promotion 19

228 / 425



20Promotion 21

sponsorisations effectuées

20
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Commercialisation

230 / 425



Ja
nv

ier

Fé
vri

er
Mar

s
Avri

l
Mai

Ju
in

Ju
ille

t
Aoû

t

Se
pt

em
br

e

Octo
br

e

Nov
em

br
e

Déc
em

br
e

8 

6 

4 

2 

0 

Commercialisation

LES VISITES GUIDÉES PAYANTES POUR LES GROUPES

L’'OTPRO organise des visites guidées pour permettre aux visiteurs, de découvrir le
patrimoine de nos différentes communes. Des visites guidées pour les groupes déjà constitués
peuvent être réalisées sur demande.
Ces visites s’'adressent à des groupes scolaires, des comités d’entreprises, des associations, ou
autres, durant toute l’'année.
Le service guidages a été très fortement impacté par la crise sanitaire du covid-19. En effet les
mesures de confinement, d'interdiction de rassemblement sur la voie publique et de limitation
géographique ont rendu impossible l'organisation de visites guidées. 
Seulement 24 visites guidées ont pu être vendues lors de l'année 2020.

Nombe de visites par mois

22

confinement confinement

1ère vague 2ème vague
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1.  Musée de la Lavande à Coustellet
2. Harmas de Jean-Henri Fabre à Sérignan
3. Musée de la Filaventure à l’Isle sur Sorgue
4. Fondation Villa Datris à l’Isle sur Sorgue
5. Naturoptère à Sérignan
6. Arôma’plantes à Sault
7. SPA Bio Domaine de Massillan à Uchaux
8. Nougats Silvain à Saint-Didier
9. Carbet Amazonien à Velleron
10. Moulin à Huile « La Balméenne » à Beaumes de Venise
11. Parc Spirou Provence à Monteux
12. Wave Island à Monteux
13. Karting de Monteux
14. Pont du Gard
15. Train à vapeur des Cévennes à Anduze
16. Grotte de la Salamandre à Méjannes le Clap
17. Les céramiques de Lussan
18. Bambouseraie en Cévennes à Générargues
19. Grotte de la Cocalière à Courry
20. Biscuiterie de Provence à Saint Maurice Sur Aygues
21. Centrale Nucléaire EDF du Tricastin à Saint Paul Trois Châteaux
22. Château de la Drôme (Grignan, Suze la Rousse, Montélimar)
23.  Loulou bateaux à Vallon Pont d’Arc
24. Chauvet II à Vallon Pont d’Arc
25. Aven Marzal à Saint Remèze
26. Domaine Lavandaïs à Saint Remèze
27. Aven Orgnac à Orgnac-aven
28. Grotte de la madeleine à Saint Remèze
29. Grotte de Saint Marcel à Bidon
30. Culturespaces (arènes de Nîmes, Hôtel de Caumont à Aix, Château et
Carrières de lumières aux Baux de Provence)
31. Institut et Boutique de la Truffe Plantin à Puymèras.

Commercialisation

LES PARTENAIRES PAYANTS HORS-TERRITOIRE

31
parternaires payants

Parution sur la carte

touristique

Parution sur le site internet

Possibilité de poster sur

notre page facebook

Documentation en libre

service

Affiches et événements

23

232 / 425



Commercialisation

LA BOUTIQUE DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE

MEILLEURES
VENTES

Objets en vente à la boutique de Châteauneuf-du-Pape

Mise en place en 2014, la boutique de l’'Office de Tourisme permet à nos visiteurs
mais aussi aux habitants d’acquérir des articles spécifiques de notre territoire.

Recettes enregistrées en 2020 : 269 euros.

24

POSTERS DES 13 CÉPAGES

POSTERS DE L'AOC

COUTEAUX SOMMELIERS

VENTES POUR LE COMPTE DE LA MAIRIE DE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE :

122 KITS DU JEU INTRIGUE DANS LA VILLE SOIT 1220.00 EUROS
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MARCHÉ DE NOÊL
CONNECTÉ AVEC COQ
TROTTEUR

Initié par le Département, Vaucluse Provence
Attractivité et les offices de tourisme dans le but de
soutenir les artisans et producteurs vauclusiens.
https://www.provenceguide.com/ 

La plateforme « Noël en Vaucluse Provence »
présentait un éventail d’offres qualitatives, de la
gastronomie jusqu’à l’artisanat d’art. 
Elle était ouverte à tous les artisans, créateurs ou
producteurs dont l’activité reflète une identité
provençale et aux entreprises ayant leur siège social
ou une activité prépondérante en Vaucluse. 
Chaque professionnel participant possédait son
propre compte pour publier ses offres en ligne. Côté
client, la recherche des cadeaux se faisait par
catégorie de produits (épiceries salées et sucrées,
objets d’arts, artisanat, mode, beauté & bien-être,
maison…). 
Cette initiative reposait sur la plateforme d’e-
commercialisation Coq trotteur, gracieusement mise
à disposition par l’entreprise éponyme. 

Nous avons donc proposé à nos professionnels qui
répondaient aux critères de s’inscrire sur cette
plateforme afin de pouvoir commercialiser leurs
produits en ligne et de bénéficier du plan média
extraordinaire mis en place par les institutionnels. 

L'Office de Tourisme a également souscrit à COQ
TROTTEUR afin d'avoir son propre marché de Noel
sur la plateforme 
https://coq-
trotteur.com/fr/orangechateauneufdupapetourisme/

RESULTATS : 228€ DE VENTE

L'OFFRE DU TERRITOIRE AVEC COQ
TROTTEUR

Au début du premier confinement, Mr Maillot a
souhaité souscrire à COQ TROTTEUR afin de
bénéficier d'un nouvel outil numérique. Le site
rencontrant de très nombreuses défaillances
techniques, cette plateforme avait pour but:
- de montrer de façon claire l'offre du territoire que
ce soit le patrimoine historique, culturel ou naturel
- de proposer à chaque internaute la possibilité de
"créer un parcours" en allant sur les différentes
communes
- de proposer par la suite une commercialisation de
biens et services  (tickets d'entrées au monuments,
vente en ligne d'objets).

Le lancement de la plateforme a été fait en Juin, un
QR code a également été acheté dans le cadre de
l'opération "la carte aux trésors" afin que les
visiteurs ou orangeois déjeunant dans les
restaurants du territoire puisse accéder facilement
à toute l'offre du territoire.
Il a été décidé par la direction que le site n'étant pas
responsive design, cet outil COQ TROTTEUR serait
privilégié au site sur les prochaines documentations
(RIS, sets de table, etc).

UN NOUVEL OUTIL DE PROMOTION ET DE COMMERCIALISATION EN PERIODE
DE COVID POUR SOUTENIR LES ARTISANS ET COMMERCANTS LOCAUX

COQ TROTTEUR

Commercialisation
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Fonctionnement
de l'EPIC
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PROFESSIONNELS
Joël Choveton-Caillat- Cellier des Princes

Cathy Fermanian - Vaucluse Provence Attractivité

Céline Sabon -  Fédération des Syndicats des Producteurs de Châteauneufdu-Pape

Michel Blanc - Vinadea Maison des Vins

Nathalie Baudoin - UMIH

Fonctionnement de
l'EPIC

DIRECTEUR
Hubert Maillot

27

PRÉSIDENT

Claude Avril

LE COMITÉ DE DIRECTION

ÉLUS
 

Valérie Andres & Céline Beyneix - Orange
 

Julien Dufay - Caderousse
 

Corinne Martin - Courthézon
 

Sandrine Klyz - Jonquières

Comité de direction du 25/02/2020

Comité de direction du 08/09/2020

Comité de direction du 08/12/2020

1 Elections du Président et du Vice-Président du nouveau Comité de Direction (CoDir) de l’OTPRO 
2 Délégation de signature au directeur de l’Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) 
3 Délibération des nouveaux tarifs des visites guidées 2021-2023 
4 Régie : remboursement des visites guidées 2020 
5 Demande de subvention auprès de la Région PACA pour investissement dans l’'outil de commercialisation
Coq Trotteur 

1 Ouverture par anticipation des crédits d’investissement 2021 
2 Décision modificative n°1 remboursement des visites guidées 
3 Autorisation de remboursement des visites guidées (2nd confinement) 
4 Projet de nouvelle convention d’objectifs CCPRO – OTPRO 2021-2023 
5 Classement office de tourisme intercommunal 

1 Vote du compte de gestion 2019 
2 Vote du compte administratif 2019 
3 Affectation comptable du résultat 2019 
4 Convention de partenariat avec le syndicat des vignerons de l’AOC 
5 Signature d’une convention de mise à disposition des locaux de l’OT d’'Orange et refacturation des
prestations 
6 Vote du budget primitif 2020 

3

C O M I T É S  D E  

D I R E C T I O N  

E N  2 0 2 0
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- Gestion de la vie juridique et administrative de l’'EPIC 
- Préparation et animation du Comité de Direction aux côtés du Président 
- animation et pédagogie auprès des élus communautaires et municipaux 
- relations avec les partenaires et/ou investies dans l’activité touristique du terri toire 
- Elaboration, impulsion et application de la stratégie touristique de la structure 
- Observation et traitement des données statistiques de l’activité touristique 
- Présentations des comités de direction 

- Gestion comptable (Mandats administratifs et Titres exécutoires de recettes) 
- Suivi budgétaire (comptabilité analytique)
- Préparation du Budget primitif 
- Coordination avec les différents partenaires (CCPRO, Trésor Public …) 
- Traitement des salaires, charges sociales et mutuelle 
- Formation

- Gestion du personnel d'Orange (planning, congés,
ordres de mission) 
- Suivi de la création des brochures 
- Mises en place des expositions et animations dans
les locaux 
- Gestion des guidages (groupes) 
- Relations Presse (accueil et accompagnement
bloggueurs, journalistes, TO) 
- Relations avec les socio-professionnels (hôtels,
restaurants, culturespaces, VPA...) 
- Bilan touristique annuel sur Orange 
- Gestion des partenariats avec sites touristiques
hors territoire
- Relations avec Mairie d’Orange, CCPRO,
Culturespaces

1  D IRECTEUR (HUBERT MAILLOT)

GUILLAUME AUFFAN 

Fonctionnement de
l'EPIC

L'ÉPIC ET LE PERSONNEL

- Relation et coordination avec les
prestataires de services et fournisseurs
(imprimeurs, livreurs, agences web, etc)
- Gestion des commandes et fournitures
- Gestion et suivi des consultations et
marchés 
- Promotion presse (encarts publicitaires)
- Relations avec Mairie d’e Châteauneuf-du-
Pape 

1  RESPONSABLE RH ET F INANCIER (EMMANUELLE DEJARDIN)

2 RESPONSABLES D’ANTENNE 

LAURE LAFON

28

- Organisation des plannings de l’'équipe d’accueil permanente et des saisonniers,
- Réalisation et mise à jour de la documentation éditée par l'OT (plan, dépliants, guides, dossiers techniques).
- Régie mixte : Régisseur principal de l'OTPRO 
- Organisation et gestion des animations au sein de l’OT,
- Accueils presse, accueils TO,
- Mise en place et gestion de billetteries,
- Relations avec les socio pros,
- Référente Site Remarquable du Goût en collaboration avec l'association locale des SRG et le Syndicat des
Producteurs
- Réalisation de visites guidées gratuites (journées du patrimoine…)

1  RESPONSABLE ACCUEIL (MARIE-JOSÉE BARTHES)
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- Accueil, physique, téléphonique
 -Traitement du courrier
- Formation stagiaires 
- Gestion documentation hors territoire 
- Edition : aide à la correction et à la réalisation des
brochures 
- Rédaction dossier de presse général 
- Gestion des statistiques de l'antenne d'Orange
- Présence aux salons 
- Suivi du dossier Cyclotourisme 
- Promotion des événements à la radio 
- Aide à la rédaction du programme des journées
du patrimoine (papier) et saisie de la
programmation d'Orange sur site gouvernemental
- Mise à jour des disponibilités des hébergements

ROSE PAPALIA

Fonctionnement de
l'EPIC

- Accueil, physique, téléphonique
 -Traitement du courrier
- Formation stagiaires 
- Edition : aide à la correction et à la réalisation des
brochures 
- Taxe de séjour : aide et accompagnement pour
l'inscription sur la plateforme des nouveaux
hébergeurs, observatoire et bilan, relation avec régie
CCPRO, relances
- Aide à l'animation des réseaux sociaux
- Suivi des avis déposés sur Google My Business
- Aide à la saisie des festivités du territoire et à la
réactualisation des fiches des professionnels du
territoire sur APIDAE
- Gestion des demandes photos libres de droit

L'ÉPIC ET LE PERSONNEL (SUITE)

3 CONSEILLERS EN SÉJOUR 

AURÉLIE GANDON

29

- Accueil, physique, téléphonique
 -Traitement du courrier
- Gestion de la documentation pour l'antenne de Courthézon
- Gestion des statistiques de Courthézon
- Saisie des fiches word "festivités" à Courthézon en coordination avec Morgane ROBERT

CÉCILE JACQUES

- Création de différents documents (flyers visites guidées de l'’été, plaquettes visites guidées, flyer journées du
patrimoine, dossier de presse, rapport d'’activité, bilan interne, etc). 
- Saisie des festivités sur APIDAE 
- mise à jour des sites internet et suivi des statistiques de fréquentation
- Réalisation et envoi de la newsletter hebdomadaire, mensuelle et profession nelle 
- Animation des réseaux sociaux et sponsorisation de publications sur instagram et facebook 
- Mise en place technique des nouveaux outils web 
- Reportage vidéo et photos et retouche de médias pour diffusion web
- Mise à jour des écrans dynamiques WIDJI
- Membre Club des utilisateurs APIDAE (relation avec APIDAE et VPA)
- Référent dossier RGPD en coordination avec la CCPRO
- Extraction des formulaires pour les professionnels sur Apidae

1  RESPONSABLE PÔLE WEB (MORGANE ROBERT)
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ANTENNE D' ORANGE
Faustin GRAS (découverte milieu pro classe de 3ème)
Du 27/01 au 31/01/2020

ANTENNE DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Hind ZERROUKI (découverte milieu pro classe de 3ème)
Du 27/01 au 31/01/2020

Sarah QUERRO (PMSMP)
Du 25/02 au 29/02/2020

Aucun, prolongation CDD Mathilde DE DOMAHIDY jusqu’au 30/09/2020

EMBAUCHES CONSEILLERS EN SÉJOUR :

STAGIAIRES 

30Fonctionnement de
l'EPIC

L'ÉPIC ET LE PERSONNEL (SUITE)

RÉUNIONS & FORMATIONS
DU PERSONNEL

COMMENT ÊTRE EN APPUI DE
SES PRESTATAIRES DANS CE
CONTEXTE DE CRISE ?
Du 30/04 au 25/05/2020 (21h)
Hubert MAILLOT

ANIMATEUR SANITAIRE DE
DESTINATION
Du 08/06 au 23/06/2020 (14h)
Rose PAPALIA  & Mathilde DE DOMAHIDY

COMMERCIALISATION DES
ACTIVITÉS DE LOISIRS
Du 28/07 au 30/07/2020 (14h)
Hubert MAILLOT, Emmanuelle DEJARDIN, Guillaume
AUFFAN, Laure LAFON, Morgane ROBERT et Marie
Josée BARTHES

RÉUNIONS EN VISIO

PRESENTATION DU LOGICIEL
AVIZI ,  SOLUTION GRC 
Le 02/04 
Guillaume AUFFAN et Marie Josée BARTHES

LA DÉMARCHE QUALITÉ
Le 17/11
Marie-Josée BARTHES

HUBO :  LOGICIEL DE MISE À JOUR
Le 8/12
Marie-Josée BARTHES et Morgane ROBERT

Le 19/11
Hubert MAILLOT et Morgane ROBERT

COQ TROTTEUR: BOUTIQUE EN LIGNE
Le 20/11
Morgane ROBERT

RDV DU CRT / OPTIMISER SES
PHOTOS ET VIDÉOS POUR BOOSTER
SON IMAGE

Ophélie HIKUTINI (licence pro métiers du tourisme et des loisirs)
Du 06/07 au 28/08/2020

Lukas COUZY (bac techno STAV service en milieu rural)
Du 26/10 au 30/10/2020

LES ATELIERS APIDAE
Le 10/06 et 23/06
Morgane ROBERT
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Compte administratif

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

32
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PRÉAMBULE 
 
 

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, la collectivité en charge des services 
publics d’eau potable et d’assainissement doit établir et présenter un rapport annuel sur le prix et 
la qualité de ces services, dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné, soit avant 
le 30 septembre 2021 (articles L.2224-5, D.22224-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales). 
 
 
Avant d’être soumis au Comité syndical, il est examiné par la Commission consultative des 
usagers. Il doit ensuite être présenté devant l’assemblée délibérante de chaque collectivité membre 
du Syndicat et être mis à la disposition du public. 
 
Le présent rapport répond également aux prescriptions du décret n°2007-675 du 2 mai 2007 pris 
pour l’application de l’article L2224-5 du code général des collectivités territoriales. 
 
Le Syndicat Rhône Ventoux a pour mission de répondre aux attentes des collectivités qui lui ont 
transféré la compétence et aux obligations réglementaires. 
 
Il a pour mission, depuis 1991, de collecter, au quotidien, les eaux usées et de maîtriser leur impact 
sur le milieu naturel ainsi que de contrôler l’assainissement industriel pour les 30 communes qui 
lui ont délégué cette compétence. 
 
 
Le Syndicat Rhône Ventoux a choisi de déléguer l’exploitation du service assainissement collectif à 
une société délégataire, SUEZ Eau France, à travers un contrat d’affermage de mai 2013 pour une 
durée de 8 ans. 
 
L’exploitation du service de Mormoiron s’effectue au travers d’un contrat spécifique du 1er mars 
2016 et d’une durée de 10 ans avec la société SUEZ Eau France. 
 
 
Définition : 
▪ La Délégation de Service Public ou Affermage : les ouvrages nécessaires à l’exploitation du service sont 
mis à disposition par la collectivité qui, en règle générale, en a assuré le financement. Le délégataire se voit 
donc confier uniquement l’exploitation du service mais à un prix fixé par délibération et généralement 
révisable chaque année. 
▪ La Régie: La collectivité prend en charge l’ensemble de l’investissement et du fonctionnement lié à 
l’exécution du service dont elle assure elle-même l’exploitation. 

 
Le Syndicat Rhône Ventoux est maître d’ouvrage pour tous les travaux de renforcement et/ou 
d’extension du patrimoine, ainsi que pour les travaux de renouvellement du génie civil, des 
stations d’épuration, postes de relevages et des canalisations. 
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LES CHIFFRES CLES 2020 DE L’ASSAINISSEMENT 

 
 

 

 

 

95 676 

Habitants 

desservis  
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relèvement 
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m3 

Facturés 

97 
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de 
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km 

de réseau 

 

 

28 368 

Usagers 

 

 

10 

Stations 

sous auto 

surveillance  

 

32 

Stations 

d’épuration 
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I- LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE 
 
 
A. LA PRESENTATION DU SERVICE 

 
1. LE TERRITOIRE DESSERVI 

 
 

PERIMETRE DU SYNDICAT RHONE VENTOUX AU 31 DECEMBRE 2020 
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2. RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Recensement de la population 
 
COMMUNES HABITANTS 
ALTHEN-DES-PALUDS 2 982 
AUBIGNAN 7 282 
BEAUMES-DE-VENISE 3 189 
BEAUMONT-DU-VENTOUX 1 174 
BÉDARRIDES 5 263 
BÉDOIN 9 295 
BLAUVAC 1 006 
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2 678 
CRILLON-LE-BRAVE 1 240 
FLASSAN 893 
GIGONDAS 854 
LA ROQUE-ALRIC 247 
LA ROQUE-SUR-PERNES 906 
LAFARE 180 
LE BARROUX 1 377 
LE BEAUCET 651 
LORIOL-DU-COMTAT 2 697 
MALAUCÈNE 6 068 
MALEMORT-DU-COMTAT 2 418 
MAZAN 7 336 
MÉTHAMIS 924 
MODÈNE 653 
MONTEUX 13 409 
MORMOIRON 2 868 
PERNES-LES-FONTAINES 11 693 
SAINT-DIDIER 2 683 
SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS 750 
SUZETTE 281 
VENASQUE 2 103 
VILLES-SUR-AUZON 2 575 

Total  95 676 
 
Ce total tient compte de la population saisonnière (estimation calculée selon une règle de 4 
personnes par habitation secondaire). 
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3. LE NOMBRE D’USAGERS 
 

 
 
4. LE NOMBRE D’AUTORISATION DE DEVERSEMENTS INDUSTRIELS 
 
L’activité de certains industriels génère des effluents présentant des caractéristiques particulières 
qui ne permettent pas de les accepter directement dans le réseau public. Les autorisations de 
déversement sont régies par le code de la santé publique et notamment l’article L. 1331-10 qui 
dispose que : 

« Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts 
publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle 
appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de 
rejoindre le milieu naturel. 
L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements 
mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être 
reçues. 

Communes 2019 2020 
Variation 2019/2020 

en % 

ALTHEN-DES-PALUDS 832 864 3,85 
AUBIGNAN 2 304 2 363 2,56 
BEAUMES-DE-VENISE 1 248 1 282 2,72 
BEAUMONT-DU-VENTOUX 142 144 1,41 
BÉDARRIDES 1 885 1 918 1,75 
BÉDOIN 1 702 1 724 1,29 
BLAUVAC 169 177 4,73 
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 1 102 1 124 2,00 
CRILLON-LE-BRAVE 220 220 0,00 
FLASSAN 261 260 -0,38 
GIGONDAS 118 113 -4,24 
LA ROQUE-ALRIC 42 40 -4,76 
LA ROQUE-SUR-PERNES 110 118 7,27 
LAFARE 49 51 4,08 
LE BARROUX 298 299 0,34 
LE BEAUCET 100 101 1,00 
LORIOL-DU-COMTAT 687 696 1,31 
MALAUCÈNE 1 426 1 398 -1,96 
MALEMORT-DU-COMTAT 680 705 3,68 
MAZAN 2 355 2 404 2,08 
MÉTHAMIS 200 203 1,50 
MODÈNE 144 156 8,33 
MONTEUX 4 717 4 885 3,56 
MORMOIRON 808 822 2,35 
PERNES-LES-FONTAINES 3 866 3 976 2,85 
SAINT-DIDIER 1 035 1 065 2,90 
SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS 161 159 -1,24 
SUZETTE 20 20 0,00 
VENASQUE 367 386 5,18 
VILLES-SUR-AUZON 687 695 1,16 

TOTAL 27 735 28 368 2,30 
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Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du 
déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation 
entraînées par la réception de ces eaux. » 
 

A ce jour, 97 arrêtés ont été pris et 81 conventions sont signées.  
 
De plus, le syndicat Rhône Ventoux a mis en place des conventions de déversement avec les 
industriels. Elle relève du droit privé et lie les parties qui l’ont signée. 
 
Cette convention est signée par l’industriel, le Syndicat et l’exploitant du système 
d’assainissement. Elle précise : 
 

− Les modalités juridiques, techniques et financières du déversement sans déroger à 
des dispositions législatives et réglementaires d’ordre public, 

− Les modalités de communication entre les acteurs en fonctionnement normal et 
dégradé, 

− Les droits et devoirs des parties signataires (en particulier les contrôles) 
 
Une réflexion est en cours pour réviser les aspects financiers afin de garantir une meilleure équité 
entre les usagers, tout en tenant compte de l’importance économique que constituent chaque 
activité. 
 
5. LE  PATRIMOINE : 
5.1 Les réseaux par commune :  

Communes 
Linéaires de réseaux de collecte  

2020 
en km 

ALTHEN 10,04 
AUBIGNAN 36,50 
BEAUMES DE VENISE 23,60 
BEAUMONT DU VENTOUX 6,90 
BEDARRIDES 27,80 
BEDOIN 38,11 
BLAUVAC 4,53 
CHATEAUNEUF DU PAPE  19,01 
CRILLON 6,45 
FLASSAN 5,89 
LAFARE 1,36 
GIGONDAS 7,68 
LA ROQUE ALRIC 1,06 
LA ROQUE s/ PERNES 3,21 
LE BARROUX 8,68 
LE BEAUCET 3,96 
LORIOL 13,62 
MALAUCENE 21,37 
MALEMORT 10,41 
MAZAN 47,57 
METHAMIS 5,39 
MODENE 2,92 
MONTEUX 48,87 
MORMOIRON 16,53 
PERNES LES FONTAINES 66,52 
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ST DIDIER 20,79 
ST PIERRE DE VASSOLS 3,24 
SUZETTE 0,61 
VENASQUE 12,72 
VILLES SUR AUZON 11,25 

TOTAL 489,09 
 
Répartition du linéaire de canalisation par type 
(ml) 

      

Désignation 2019 2020 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors 
refoulement (ml) 

441,30 447,45 1,39 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en 
refoulement (ml) 

39,97 40,76 1,90 

Linéaire de réseau eaux traitées (ml) 0,90 0,90 0 

Linéaire de réseau en trop-plein (ml) 0,25 0 -100 

Linéaire total (ml) 482,42 489,11 1,38 

 
5.2 Les postes de refoulement 
 

Communes Nombre de poste Communes Nombre de poste 

Althen les Paluds 5 Loriol du Comtat 4 

Aubignan 5 La Roque sur Pernes 1 

Beaumes de Venise 2 Malemort 1 

Beaumont du Ventoux 2 Lafare 1 

Bédarrides 17 Mazan 14 

Bédoin 5 Méthamis 1 

Châteauneuf du Pape 7 Modène 2 

Crillon le Brave 1 Monteux 11 

Flassan 1 Pernes les Fontaines 18 

Gigondas 4 St Didier 4 

Le Barroux 4 Suzette 1 

Le Beaucet 2 Venasque 4 

Mormoiron 3 Villes sur Auzon 2 
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5.3 Les stations d’épuration   
 
Le périmètre du syndicat totalise 32 stations d’épuration pour une capacité totale de 115 120 
Equivalent – Habitant. 
 

Nom de la Station 
Capacité Station en 

équivalent habitants 
Type de Station 

Année de 
mise en 
service 

Althen Les Paluds 2 100 biologique 1995 

Aubignan / Beaumes De Venise 14 400 biologique 1996 

Beaumont du Ventoux 350 biologique 2017 

Bedoin 7 500 biologique 2002 

Bédarrides 6 000 biologique 1990 

Blauvac Village 150 biodisque/digesteur 1993 

Blauvac-St Estève 300 Rhyzofiltres 2016 

Châteauneuf du Pape 7 000 biologique 2000 

Crillon / St Pierre de Vassols 900 biologique 1988 

Flassan 650 biologique 201 

Flassan les Gaps 100 digesteur 2002 

Gigondas 800 biologique 2011 

Lafare 220 Rhyzofiltres 2006 

La Roque Alric 100 digesteur 2008 

La Roque sur Pernes 500 biologique 1974 

Le Barroux 900 biologique 1995 

Le Barroux - Les Ambrosis 50 digesteur 2008 

Loriol du Comtat 1 500 biologique 1992 

Malaucène 6 600 Biologique 2010 

Malaucène Hameau de Veaux 150 digesteur 1990 

Malemort du Comtat 1 400 biologique 1997 

Mazan 5 400 biologique 1995 

Méthamis Village 450 lit bactérien 1990 

Modène 400 digesteur 1995 

Monteux 36 000 biologique 2010 

Mormoiron 1 800 Lit bactérien 1996 

Pernes les fontaines - Coudoulets 10 800 biologique 1994 

Pernes les fontaines - Les Valayans 600 lit bactérien 1999 

St Didier/Le Beaucet 4 200 biologique 2012 

Suzette 100  2014 

Venasque 1 500 biologique 1997 

Villes sur Auzon 2 200 Rhyzofiltres 2003 

TOTAL  115 120 
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Les eaux usées domestiques sont d’abord collectées dans le réseau d’assainissement. Elles sont 
ensuite acheminées vers une station d’épuration pour être traitées avant d’être rejetées au milieu 
naturel.  
 
Les systèmes de collecte sont indépendants entre eux, à l’exception des cas particuliers indiqués ci-
dessous : 
 

 Communes de Beaumes de Venise et d’Aubignan 
 
Les effluents collectés sur ces communes sont traités dans une station d’épuration intercommunale 
unique dite de « Aubignan Beaumes » construite en 1996 et située sur la commune d’Aubignan. 
 

 Communes de Crillon Le Brave et de St Pierre de Vassols 
 
La configuration des systèmes d’assainissement de ces deux communes est similaire à celle 
d’Aubignan et de Beaumes de Venise. Chaque réseau de collecte correspondant déverse ses 
effluents sur une station de traitement intercommunale située à St Pierre de Vassols, mise en 
service en 1988. 
 

 Commune du Beaucet 
 
Le système d’assainissement de cette commune ne comporte pas de station de traitement propre. 
Les effluents collectés sont transportés par une canalisation de transfert vers la station d’épuration 
de la commune de Saint Didier. 
 

 Commune de Mazan 
 
La capacité de la station d’épuration de Mazan n’était plus suffisante pour recevoir les effluents de 
la commune, le syndicat a donc fait le choix de transférer le traitement de ses effluents sur la 
commune de Carpentras où les installations existantes récentes sont en mesure de traiter ces 
apports supplémentaires. La mise en service de ces travaux a eu lieu le 19 décembre 2019. 
Une convention de déversement des eaux usées de la commune de Mazan dans le réseau 
d’assainissement des eaux usées de la commune de Carpentras a été signée le 17 mai 2019 entre la 
commune de Carpentras, le syndicat et SUEZ. 
 

 Commune de Pernes les Fontaines 
 
Une partie de la commune de Pernes les Fontaines, à savoir le quartier de Saint Philippe, est 
raccordée sur la station d’épuration de Saint Didier. 
 
6. L’ACTIVITE DU SERVICE 
 
6.1 La conformité des ouvrages 
 
L’autosurveillance permet de mesurer, en continu, la variation en charge polluante entre l’effluent 
brut en entrée de station et l’eau traitée rejetée dans le milieu naturel sur la base de quatre 
paramètres de référence de dépollution : 
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STATIONS SOUS AUTOSURVEILLANCE 

Stations d'épuration 
Rendement 2020 (kg/j) 

DBO5 DCO MES NTK PT 
Althen les Paluds 66,5 147,3 48,5 22,6 / 

Aubignan/ Beaumes de 
Venise 

663 1376 442,5 84,7 9,4 

Bédarrides 147,3 321,8 133,7 / / 

Bedoin 359,1 756,6 241,7 35,9 / 

Châteauneuf du Pape 323,3 607,7 127,9 24,9 / 

Malaucène 80,3 205,5 73,8 32,3 3,7 

Mazan 213,4 593,3 310,5 70,6 / 

Monteux 683 1745 832 135 19,1 

Pernes  306,3 790,6 356,4 81,3 9,7 

Saint Didier 82,3 212,7 90,6 / / 

Villes sur Auzon 25,1 70 28,2 / / 

 
Concernant les accessoires de réseau : 

Accessoires de réseau 

 Nature Nombre 

Déversoirs d’orage (Charge<120 kgDBO/j) 21 

Déversoirs d’orage (120<Charge<600 
kgDBO/j) 

10 

Déversoirs d’orage (Charge>600 kgDBO/j) 3 

Regards 11 647 

 
En 2020, une mission annuelle de contrôle de l’autosurveillance a été réalisée par un bureau 
d’études extérieur afin de vérifier les mesures données par le délégataire, conformément à la 
réglementation. 
 
LA CONFORMITE ANNUELLE GLOBALE 

Une station est dite conforme si et seulement si elle est globalement conforme sur l’ensemble de ses 
paramètres. Ces informations sont issues de l’analyse de l’exploitant. La décision de la police de 
l’eau ne sera connue que fin 2021. 
 

Conformité annuelle globale 

Commune Site 2020 

ALTHEN-DES-PALUDS STEP Althen des Paluds Oui 

AUBIGNAN STEP Aubignan-Beaumes Non 

BEAUMONT DU VENTOUX  STEP Beaumont du Ventoux Piolon Oui 

BÉDARRIDES STEP Bedarrides Oui 

BÉDOIN STEP Bedoin Oui 

BLAUVAC STEP Blauvac Saint Estève Oui 

BLAUVAC STEP Blauvac Village Oui 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE STEP Châteauneuf du Pape Non 
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Conformité annuelle globale 

Commune Site 2020 

FLASSAN STEP Flassan les Gaps Oui 

FLASSAN STEP Flassan village Oui 

GIGONDAS STEP Gigondas Oui 

LA ROQUE-ALRIC STEP La Roque Alric Oui 

LA ROQUE-SUR-PERNES STEP la Roque sur Pernes Oui 

LAFARE STEP Lafare Oui 

LE BARROUX STEP le Barroux Oui 

LE BARROUX STEP le Barroux Ambrosis Non 

LORIOL-DU-COMTAT STEP Loriol du Comtat Oui 

MALAUCÈNE STEP Malaucène Oui 

MALAUCENE STEP Malaucène Veaux Oui 

MALEMORT-DU-COMTAT STEP Malemort du Comtat Oui 

MAZAN STEP Mazan Oui 

MÉTHAMIS STEP Methamis Village Non 

MODÈNE STEP Modene Non 

MONTEUX STEP Monteux Non 

MORMOIRON STEP Mormoiron Non 

PERNES-LES-FONTAINES STEP Pernes les Fontaines les Valayans Oui 

PERNES-LES-FONTAINES STEP Pernes les Fontaines(coudoulets) Non 

SAINT-DIDIER STEP St Didier Oui 

SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS STEP St Pierre de Vassols/Crillon Oui 

SUZETTE STEP de Suzette Oui 

VENASQUE STEP Venasque Oui 

VILLES-SUR-AUZON STEP Villes sur Auzon Oui 

 
*EXPLICATIONS* 

 
En 2020, comme pour les années précédentes, les températures de l’eau traitée en sortie station ont 
dépassé les 25°C durant la période estivale sur plusieurs stations. 
Ces fortes températures ont été constatées sur l’ensemble de la région PACA, l’AERMC et la DDT 
ont été tenues informées de cette situation. L’ensemble des interlocuteurs de l’autosurveillance 
(AERMC, DDT et SUEZ) actent que cette donnée résulte d’un phénomène naturel sur lequel nous 
n’avons pas de levier d’action. Les autorités ne devraient donc pas tenir compte des dépassements 
enregistrés pour statuer sur la conformité des stations concernées (Aubignan-Beaumes, 
Châteauneuf du Pape, et Monteux). 
 
STEP Le Barroux Ambrosis 
La station apparait comme non-conforme suite au dépassement des normes de rejet sur le 
paramètre DBO5 au cours de l’unique bilan d’autosurveillance en date du 15/10/2020. 
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STEP Châteauneuf du Pape 
La DREAL a dressé un rapport de manquement visant principalement à mettre en conformité 
administrative le système de Châteauneuf. En effet, la station de traitement dimensionnée pour 
recevoir une charge de 7 000 EH, reçoit, lors de certaines périodes, des charges moyennes de 13 500 
EH. 
 
STEP Méthamis 
La station apparait comme non-conforme suite au dépassement des normes de rejet sur les 
paramètres MES, DCO et DBO5 au cours du bilan d’autosurveillance en date du 14/01/2020. 
 
STEP Modène 
Un seul bilan d’autosurveillance réalisé le 13/10/2020, la station est déclarée non-conforme suite 
au dépassement de l’autorisation de rejet sur les paramètres DCO, DBO5 et NTK. 
Les charges organiques reçues représentent environ 24 % de la capacité nominale de la station. 
Cette station fait l’objet d’une étude en vue de sa suppression prochaine au bénéfice d’un 
raccordement sur el système de Carpentras. 
 
STEP de Mormoiron 
Sur l’année 2020, plusieurs dépassements analytiques ont été enregistrés sur le paramètre DCO au 
cours des 4 bilans d’autosurveillance réalisés ; la station d’épuration ne répond donc pas aux 
exigences réglementaires. 
L’ouvrage arrive en « fin de vie » et à saturation hydraulique. Les études préalables à la création 
d’une nouvelle station ont été réalisées en 2020. 
 
STEP Pernes les Fontaines (Le Coudoulet) 
La non-conformité de la station d’épuration de Pernes les Fontaines est liée à un dépassement sur 
le paramètre DBO5 lors du bilan d’autosurveillance du 20/09/2020. Ce jour-là, le rejet de la station 
était conforme à son arrêté préfectoral sur la totalité des paramètres, néanmoins un déversement 
de 449 m3 a été comptabilisé en tête de station lors d’un épisode orageux (pluviométrie de 19,6 
mm). La charge polluante déversée vient s’ajouter à la charge « sortie » station, ce recalcul entraîne 
une non-conformité. 
 
STEP Venasque 
Suite à la modification de son arrêté préfectoral, la station d’épuration devrait être jugée conforme 
pour l’année 2020, la concentration de 2 mg/L sur le paramètre phosphore total n’étant plus exigé. 
 
STEP < 500 EqH 
Sur les stations d’épuration dont la capacité est inférieure à 500 EH soit 30 kg/jour DBO5, un bilan 
d’autosurveillance n’est réalisé qu’une année sur deux. L’année au cours de laquelle le bilan n’a 
pas été réalisé est une année pour laquelle la conformité de la station n’est pas mesurée. 
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6.2 Les volumes traités  
 

Commune 2018 2019 2020 N/N-1 (%) 

ALTHEN-DES-PALUDS 213 581 149 519 126 280 -15,5% 

AUBIGNAN 591 956 542 440 452 551 -15,6% 

BEAUMONT-DU-VENTOUX 32 513 25 628 21 426 -16,4% 

BÉDARRIDES 234 387 229 353 209 377 -8,7% 

BÉDOIN 212 890 217 613 183 512 -15,7% 

BLAUVAC 28 742 25 889 14 281 -44,8% 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 206 218 164 813 147 542 -10,5% 

FLASSAN 20 898 20 251 18 047 -10,9% 

GIGONDAS 10 475 9 133 9 789 7,2% 

LA ROQUE-SUR-PERNES 5 323 6 301 4 526 -28,2% 

LE BARROUX 27 071 28 792 24 622 -14,5% 

LORIOL-DU-COMTAT 156 769 154 908 166 693 7,6% 

MALAUCÈNE 256 336 238 438 212 106 -11% 

MALEMORT-DU-COMTAT 91 467 93 872 90 608 -3,5% 

MAZAN 389 092 401 738 261 357 -34,9% 

MÉTHAMIS 19 163 22 460 16 793 -25,2% 

MONTEUX 1 577 674 1 421 964 1 312 219 -7,7% 

MORMOIRON / 113 631 88 224 -22,4% 

PERNES-LES-FONTAINES 461 325 485 101 430 367 -11,3% 

PERNES-LES-FONTAINES 44 889 41 686 29 606 -29,0% 
SAINT-DIDIER 150 145 163 657 155 625 -6,1% 
SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS 38 478 43 270 38 319 -11,4% 
VILLES-SUR-AUZON 47 510 45 206 43 134 -4,6% 
Total 4 816 902 4 645 663 4 060 004 -12,60% 
 
En l’absence d’instrumentation, certaines stations n’apparaissent plus dans le tableau ci-dessus 
c’est le cas pour les stations d’épuration de : 

- Blauvac Village 
- Flassan Les Gaps 
- La Roque Alric 
- Lafare 
- Le Barroux Ambrosis 
- Malaucène Veaux 
- Modène 
- Suzette 
- Venasque. 

 
L’écart entre les volumes reçus en entrée et traités est lié à la différence du type de mesures 
(débitmètre électromagnétique en entrée de station et une mesure en écoulement libre en sortie). 
 
La STEP de MAZAN était en fonctionnement jusqu’au 15 septembre 2020. 
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6.3 Les volumes facturés 
 

VOLUMES FACTURES PRORATISES PAR COMMUNE (en m3) 

 2019 2020 EVOLUTION N/N-1 EN % 

ALTHEN-DES-PALUDS 85 266 95 536 -11% 
AUBIGNAN 241 341 267 551 -10% 
BEAUMES-DE-VENISE 117 673 121 293 -3% 
BEAUMONT-DU-
VENTOUX 

11 260 11 562 -3% 

BÉDARRIDES 163 784 162 824 1% 
BÉDOIN 189 775 178 235 6% 
BLAUVAC 17 654 17 905 -1% 
CHÂTEAUNEUF-DU-
PAPE 

115 631 111 827 3% 

CRILLON-LE-BRAVE 38 109 36 221 5% 
FLASSAN 23 385 21 867 7% 
GIGONDAS 10 787 8 260 31% 
LA ROQUE-ALRIC 3 471 2 866 21% 
LA ROQUE-SUR-
PERNES 

11 479 13 603 -16% 

LAFARE 10 620 2 000 -431% 
LE BARROUX 31 211 30 222 3% 
LE BEAUCET 9 091 9 419 -3% 
LORIOL-DU-COMTAT 80 716 73 435 10% 
MALAUCÈNE 141 956 144 989 -2% 
MALEMORT-DU-
COMTAT 

60 833 78 667 -23% 

MAZAN 218 380 241 651 -10% 
MÉTHAMIS 18 364 17 402 6% 
MODÈNE 15 157 17 050 -11% 
MONTEUX 481 103 520 685 -8% 
MORMOIRON 87 212 87 351  
PERNES-LES-
FONTAINES 

391 778 396 105 -1% 

SAINT-DIDIER 112 432 116 921 -4% 
SAINT-PIERRE-DE-
VASSOLS 

13 019 13 789 -6% 

SUZETTE 1 371 1 774 -23% 
VENASQUE 55 332 52 993 4% 
VILLES-SUR-AUZON 55 525 60 715 -9% 
Total RHONE 
VENTOUX 

2 813 716 2 914 718 3,6% 

 
Sur la commune de LAFARE, plusieurs fuites importantes après compteur en 2019 ont été 
détectées, ce qui explique le volume facturé important sur la commune en 2019. 
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L’écart entre volumes facturés et volumes traités en station s’explique par la présence d’eaux 
claires parasites collectées au niveau des réseaux (réseaux non étanches, mauvais raccordements 
en partie publique et privée, infiltrations etc…). Il s’agit des eaux de pluie ou des eaux de nappes 
qui sont drainées et collectées par les réseaux et branchements d’assainissement. 
 
Il existe deux types d’effluents, les domestiques et les industriels, ces derniers font l’objet de 
conventionnement.  
 
6.4 Le curage des réseaux 
 
Le système de collecte des eaux usées nécessite une maintenance constante afin de garantir son 
bon fonctionnement. 
 
Le curage en lui-même consiste à nettoyer le réseau par jet d’eau sous haute pression ou par le 
passage d’une fusée hydrodynamique. Cette étape permet de décoller les déchets des parois. Selon 
le degré d’envasement, les éléments décollés (un mélange de boue, vase et déchets en tout genre) 
sont dilués dans les effluents ou sont aspirés par un camion hydrocureur. Il est parfois nécessaire 
de répéter ces opérations. 
 
On rencontre deux types de curage répondant à deux besoins distincts : 

- l’entretien préventif 
- les interventions curatives 

 
C’est SUEZ qui est en charge d’effectuer ces opérations. 

 
 
 
Curage préventif (Réseaux hors préparatoire inspection télévisée) 

 2018 2019 2020 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées curé 
(ml) 

37 042,88 44 003 36 963 -16% 

Linéaire total de réseau curé en préventif (ml) 37 042,88 42 819 36 963 -13,7% 

Taux de curage préventif (%) 8,1% 9,2% 8,4% -8,7% 
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Ci-dessous, tableau récapitulant les interventions préventives sur les réseaux : 
 

COMMUNES 
HYDROCURAGE PREVENTIF 

DES COLLECTEURS EN ML 

Althen les Paluds  1455 
Aubignan 3875 
Le Barroux 1803 
Le Beaucet 1871 
Beaumes de Venise 721 
Beaumont du Ventoux / 
Bédarrides 3110 
Bedoin 4403 
Blauvac / 
Châteauneuf du Pape 2161 
Crillon le brave 607 
Flassan 1493 
Gigondas 161 
Lafare / 
Loriol du Comtat 71 
Malaucène 753 
Malemort 1069 
Mazan 1587 
Méthamis 827 
Modène / 
Monteux 4473 
Mormoiron 689 
Pernes les Fontaines 3473 
La Roque sur Pernes 34 
St Didier 1050 
St Pierre de Vassols / 
Suzette / 
Venasque 1012 
Villes sur Auzon 264 

TOTAL 36963 
 
L’objectif contractuel du contrat est de 41 500 mètres par an.  
134 désobstructions du réseau (interventions curatives) ont été effectuées et 139 interventions sur 
branchements. 
 
Il existe 23 points noirs du réseau de collecte ayant nécessité plus de 2 interventions. Il s’agit 
principalement de : 
 
Détail des désobstructions sur réseau pluri-obstrué 

Commune Adresse 
Nombre 

d'intervention 

ALTHEN DES PALUDS ROUTE DE SAINT JULES 2 

AUBIGNAN 
AVENUE FRANCOIS RASPAIL 6 

CHEMIN DU VAS 2 

BEAUMES DE VENISE 
ROUTE D AUBIGNAN 2 

ALLEE FLANDRE 
DUNKERQUE 

2 

LORIOL DU COMTAT AVENUE FREDERIC MISTRAL 3 
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MALAUCENE LA BORIE 2 

MALEMORT DU COMTAT 
LA GARDIOLE 2 

ROUTE DE METHAMIS 2 

MAZAN 
CHEMIN DE BLAYNE 2 

LA VENUE DE ST PIERRE DE 
VASSOLS 

3 

MONTEUX 

AVENUE EDOUARD 
GRANGIER 

3 

RUE COMMANDANT 
BERTHIER 

2 

PERNES LES FONTAINES  

AVENUE DES CASTANES 2 

AVENUE JEAN JAURES 2 

AVENUE PERLE DU COMTAT 3 

CHEMIN DE SAINT ANTOINE 2 

CHEMIN DES COUDOULETS 3 

RUE DE LA REPUBLIQUE 2 

SAINT DIDIER ROUTE DU BEAUCET 2 

VENASQUE 
CHEMIN DE CAILLE MANET 2 

PLACE DE LA FONTAINE 2 

VILLES SUR AUZON CHEMIN DE SAINT LAMBERT 2 

Total Nb de points noirs - réseau 
EU 

  23 

 
Le tableau ci-dessous représente la liste des branchements d’assainissement, pour lesquels nous 
sommes intervenus au moins 2 fois dans l’année, soit 12 branchements pluri-obstrués en 2020. 
 

Détail des désobstructions sur branchement pluri-obstrué 

Commune Adresse 
Nombre 

d'intervention 

AUBIGNAN 
AVENUE FREDERIC 
MISTRAL 

2 

  
RUE DE BARONCELLI DE 
JAVON 

2 

BEAUMES DE VENISE CHEMIN DE DURBAN 2 

  ROUTE D AUBIGNAN 2 

CHATEAUNEUF DU PAPE RUE DE LA POSTE 1 

MAZAN IMPASSE DES BARBIERS 4 

  RUE LAMORICIERE 2 

MONTEUX PLACE DU MARCHE 2 

  ROUTE DE LORIOL 2 

  RUE CLAUDE CHAUVET 2 

  RUE DU FOUR 3 

PERNES LES FONTAINES ALLEE DES JARDINS 2 

  AVENUE DE LA GARE 2 

  AVENUE JEAN JAURES 5 
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CHEMIN DE SAINT 
ANTOINE 

7 

  RUE DE BRANCAS 2 

VENASQUE ROUTE DU CHATEAU 2 

VILLES SUR AUZON LE COURS 3 

Total Nb de points noirs - branchements EU 18 

 
6.5 Les boues d’épuration et sous-produits 
 

- Les boues 
 
Sont présentées ci-dessous les destinations des boues d’épuration :  
 

Destination des boues (TMS) - 
2020 

            

  
Centre de Compostage Incinération CET 

Vers STEP 
SUEZ 

Terres de 
Provence 

Sotreco Fertisud SEDE Novergie Donzères 
Monteux / 
Carpentras 

Althen des Paluds 25,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

Aubignan/Beaumes 93,2 33,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Beaumont Du Ventoux 
(nouvelle) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bédarrides 30,2 8,3 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bédoin 46,2 11,1 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Blauvac Village 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

Blauvac les Gauchers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Blauvac St Esteve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Châteauneuf du Pape 4,6 0,0 21,0 0,0 30,4 0,0 0,0 

Flassan village 3,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Flassan les Gaps 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Gigondas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

La Roque Alric 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

La Roque sur Pernes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Lafare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Le Barroux 14,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Le Barroux Ambrosis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Loriol du Comtat 22,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

Malaucène 24,8 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Malaucène Veaux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

Malemort du Comtat 18,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

Mazan 26,3 24,5 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Méthamis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 

Modene 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

Monteux 124,7 52,8 108,7 6,1 0,0 0,0 0,0 

Mormoiron 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Pernes les Fontaines 
Coudoulets 

32,9 43,6 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pernes les Valayans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

St Didier 9,9 21,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

St Pierre de Vassols 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 

Suzette 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Venasque 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 

Villes-sur-Auzon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 489,1 219,3 227,4 6,1 30,4 0,0 18,1 

TOTAL 990,3 
 
Afin de limiter les nuisances pendant la période estivale à Saint Pierre de Vassols, nous arrêtons la 
déshydratation des boues sur lits de séchage et transférons les boues liquides vers Monteux.  
  
Précision : Une partie des boues de certaines stations a dû être traitée par incinération car leur 
qualité ne permettait pas le traitement en centre de compostage (ex : station de Châteauneuf du 
Pape). 
 

- Les sous-produits 
 

Les sous-produits issus du traitement par les stations d’épuration sont classés selon leur nature. Il 
s’agit des : 

1- refus de dégrillage, piégés en entrée de station, 

2- sables piégés par les ouvrages spécifiques sous les effluents en entrée de la station, 

3- graisses, récupérées par des procédés spécifiques, 

4- boues produites à l’issue du traitement biologique et/ou physico-chimique des 
effluents. 

L’ensemble des sous-produits générés par les stations de Rhône Ventoux a été traité dans 
différents centres réglementaires agréés.  
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B. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE    

 Indicateurs de performance 2018 2019 2020 

Taux de desserte par des 
réseaux de collecte des 
eaux usées 

NC 83 86 86 

indice de connaissance et 
de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des 
eaux usées 

Valeur de 0 à 100  30 30 30 

conformité de la collecte 
des effluents aux 

prescriptions définies en 
application du décret 94-

469 du 3 juin 1994 modifié 
par le décret du 2 mai 2006 

m3/km/jour 

Données devant être fournies par le service 
de la Police de l’Eau mais non parvenues à la 

date de l’élaboration du rapport 

conformité des 
équipements d'épuration 
aux prescriptions définies 

en application du décret 94-
469 du 3 juin 1994 modifié 
par le décret du 2 mai 2006 

Données devant être fournies par le service 
de la Police de l’Eau mais non parvenues à la 

date de l’élaboration du rapport 

conformité de la 
performance des ouvrages 

d'épuration aux 
prescriptions définies en 
application du décret 94-

469 du 3 juin 1994 modifié 
par le décret du 2 mai 2006 

Données devant être fournies par le service 
de la Police de l’Eau mais non parvenues à la 

date de l’élaboration du rapport 

taux de boues issues des 
ouvrages d'épuration 

évacuées selon des filières 
conformes à la 
réglementation 

% 100 100 100 

montant des abandons de 
créances ou des versements 

à un fond de solidarité 
euros/m3  0 

NC 
0,0014 

Mormoiron 

1,56 
0,0004 

Mormoiron 

taux de débordement des 
effluents dans les locaux 

des usagers 

nombre/milliers 
d'habitants 
desservis 

0,23 
0,19 

0 
Mormoiron 

0,04 
0 

Mormoiron 

nombre de points du 
réseau de collecte 

nécessitant des 
interventions fréquentes de 

curage par 100 km de 
réseau 

nombre/ 
centaines km 

5,9 
3,4  
2 à 

Mormoiron 

4,9 
0 à 

Mormoiron 

taux moyen de 
renouvellement des 

réseaux de collecte des 
eaux usées 

% 1,03 1,03 1,13 
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*INDICATEUR PATRIMOINE 
 
1 En 2020, nous comptabilisons plus de réclamations écrites notamment par mail, dues à la crise 
sanitaire. 
 

conformité des 
performances des 

équipements d'épuration 
au regard des prescriptions 
de l'acte individuel pris en 
application de la police de 

l'eau 

% NC NC NC 

indice de connaissance des 
rejets en milieu naturel par 
les réseaux de collecte des 

eaux usées 

valeur de 0 à 120  110 
110 
70 à 

Mormoiron 

110 
70 à 

Mormoiron  

Quantité de boues issues 
des ouvrages d'épuration 

Tonne de 
Matières Sèches 

1 059,6 
1 065,54 

6,39 
Mormoiron 

981,91 
9,91 

Mormoiron 
taux d'impayés sur les 

factures d'eau de l'année 
précédente 

% 2,99 
2,725 
9,48 

Mormoiron 

3,264 
3,09 à 

Mormoiron 
Existence d’un dispositif de 

mémorisation des 
réclamations écrites 

O/N O O O 

taux de réclamations 
nombre / 1000 

abonnés 
10,9857 

10,807 
3,71 

Mormoiron 

14,9571 

11,59 à 
Mormoiron 
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II. LES ÉLEMENTS FINANCIERS  
 
A. TARIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET RECETTES 

D’EXPLOITATION 
 
 
1. PRESENTATION GENERALE 
 
L’exploitation du service ayant été déléguée à une société délégataire, la tarification de 
l’assainissement collectif se décompose en trois parts : 
La part du Syndicat Rhône Ventoux propriétaire des ouvrages, la part de SUEZ délégataire du 
service et la part perçue pour le compte d’organismes publics. 
 
Les parts revenant au Syndicat et à SUEZ comportent une prime fixe semestrielle correspondant à 
l’abonnement au service ainsi qu’une prime variable au m3 proportionnelle au volume d’eau 
consommé. 
 
La part du Syndicat Rhône Ventoux 
 
 
Cette part permet de financer tous les investissements nécessaires notamment au renouvellement 
et à la réhabilitation des canalisations ou encore la création ou réfection de postes de relevage ou 
de stations d’épuration. 
 
Territoire syndical : 
 
Les tarifs en vigueur à la fin de l’année 2020, s’établissaient comme suit : 

- Prime fixe : 29,60 € HT / an 
- Prime proportionnelle au m3 : 1,615 € HT  

 
Mormoiron : 
 
Les tarifs en vigueur à la fin de l’année 2020, s’établissaient comme suit : 

- Prime fixe : 29,60 € HT / an 
- Prime proportionnelle au m3 : 1,615 € HT 

 
Il est à noter que les travaux réalisés par le Syndicat sont financés par l’autofinancement, les 
emprunts et subventions. 
 
La part de SUEZ 
 
Les conditions techniques et financières du service assainissement collectif sont définies dans le 
cadre du contrat de délégation de service. Les tarifs applicables sont révisés deux fois par an, au 1er 
janvier et 1er juillet, suivant une formule d’actualisation et peuvent être modifiés par avenant 
adopté en comité syndical. 
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La part des organismes publics   
 
Outre la TVA collectée et reversée à l’Etat, une part est également perçue pour le compte de 
l’Agence de l’Eau. Fixée annuellement, cette contribution à l’Agence de l’Eau sert à financer ou 
subventionner divers travaux de mise en conformité et d’amélioration en aidant les collectivités 
dans leur financement. 
 
 

Part des organismes publics en 2020 

Modernisation des réseaux TVA 

0,15  10% 

 
 
 
DEFINITION : 
Redevance pour modernisation des réseaux  : proportionnelle au volume d’eau consommé par chaque 
habitant et rejeté dans le réseau d’assainissement, elle pourvoit à l’aide financière des collectivités dans leurs 
programmes de construction et d’amélioration des réseaux et permet ainsi de réduire l'impact du rejet des 
eaux usées sur l'environnement. 

 
 
 
2. FACTURES TYPES PAR COMMUNE POUR 120 M3 CONSOMMES 
 
 
L’INSEE a défini une consommation de référence de 120 m3 d’eau potable par an pour un ménage. 
Une facture type par commune est ainsi présentée ci-après.  
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TARIFS ASSAINISSEMENT 

FACTURE 120m3 

EVOLUTION 2020/2021 

(01/01/2020 et 01/01/2021) 

Les factures adressées aux usagers sont conformes aux dispositions règlementaires en vigueur fixées 
par l'arrêté du 10 juillet 1996 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES 
EAUX USEES 

Qté 
Prix 

unitaire 
2020 

Prix 
unitaire 

2021 

Montant 
2020 

Montant 
2021 

Evolution 

N/N-1 

Part du délégataire             

Abonnement annuel  2,00 19,14 19,40 38,28 38,80 1,36% 

Consommation 120,00 1,1705 1,1867 140,46 142,40 1,38% 

Part de la Collectivité            

Abonnement annuel 2,00 14,80 14,80 29,60 29,60 0,00% 

Consommation 120,00 1,62 1,615 193,80 193,80 0,00% 

Organismes publics            

Modernisation des réseaux  120,00 0,1500 0,1500 18,00 18,00 0,00% 

(Agence de l'eau)            

Sous-total eau hors TVA en €uros       420,14 422,60 0,59% 

         

TVA de 10 %       42,01 42,26 0,59% 

         

TOTAL 120m3 TTC en €uros       462,15 464,86 0,59% 

         

Soit le m3 TTC en €uros       3,85 3,87 0,59% 

          

Répartition du prix de l'assainissement pour 120m3   
Partie 
Fixe 

Partie 
Variable 

% 

Part du délégataire       38,80 142,40   

Part de la Collectivité       29,60 193,80   

Part organismes publics         18,00   

TOTAL HT du prix du service       68,40 354,20   

% de partie fixe (arrêté 6/08/2007 du 
MEDAD) 

        16,19% 

 Délibération du 29 juin 2017             
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TARIFS ASSAINISSEMENT 

FACTURE MORMOIRON 120m3 

EVOLUTION 2020/2021 

(01/01/2020 et 01/01/2021) 

Les factures adressées aux usagers sont conformes aux dispositions règlementaires en vigueur fixées 
par l'arrêté du 10 juillet 1996 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES 
EAUX USEES 

Qté 
Prix 

unitaire 
2020 

Prix 
unitaire 

2021 

Montant 
2020 

Montant 
2021 

Evolution 

N/N-1 

Part du délégataire             

Abonnement annuel  2,00 15,87 15,97 31,74 31,94 0,63% 

Consommation 120,00 0,7722 0,7771 92,66 93,25 0,63% 

Part de la Collectivité            

Abonnement annuel 2,00 12,00 14,80 24,00 29,60 23,33% 

Consommation 120,00 1,03 1,615 123,60 193,80 56,80% 

Organismes publics            

Modernisation des réseaux  120,00 0,1500 0,1500 18,00 18,00 0,00% 

(Agence de l'eau)            

Sous-total eau hors TVA en €uros       290,00 366,59 26,41% 

         

TVA de 10 %       29,00 36,66 26,41% 

         

TOTAL 120m3 TTC en €uros       319,00 403,25 26,41% 

         

Soit le m3 TTC en €uros       2,66 3,36 26,41% 

          

Répartition du prix de l'assainissement pour 120m3   
Partie 
Fixe 

Partie 
Variable 

% 

Part du délégataire       31,94 93,25   

Part de la Collectivité       29,60 193,80   

Part organismes publics         18,00   

TOTAL HT du prix du service       61,54 305,05   

% de partie fixe (arrêté 6/08/2007 du 
MEDAD) 

        16,79% 

 Délibération du 20 décembre 2018           

 
Explication : Conformément à la délibération du 20 décembre 2008, a été appliqué le dernier palier 
tarifaire, permettant aux usagers de Mormoiron, de bénéficier du même tarif que l’ensemble des 
usagers du territoire. 
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3. RECETTES D’EXPLOITATION  
Les recettes d’exploitation du Syndicat Rhône Ventoux se sont élevées pour l’année 2020 à 
8.090.940,87 €. 
 

REPARTITION DES RECETTES D’EXPLOITATION  
 

 
 

Les recettes liées à la facturation du prix de l’assainissement 
Le montant des recettes provenant du reversement des redevances assainissement s’est porté à 
5.469.082,40 €. 
 
Les montants dégrevés   
 

DEGREVEMENTS 

 2018 2019 2020 

Montants dégrevés Syndicat (€) 397 399,72 258 136,06 326 489,22 

Volumes dégrevés (m3) 233 650* 180 914 211 543 

 
*dont 80 411 m3 dégrévés au titre de l’année 2017. 
 
Les primes et aides de l’Agence de l’eau  
Le montant des primes pour épuration versées par l’Agence de l’Eau s’est élevé à 199.382,77 €. 
 
Les participations financières pour travaux et raccordement à l’égout 
Les recettes perçues dans le cadre d’extension de réseaux, de remboursement de coût de 
branchement ou au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif 
(PFAC) pour les habitations neuves ont représenté 611.671,87 €.  
 
Les autres recettes d’exploitation :   
Les autres recettes d’exploitation ont représenté 25.608,41 € comprenant les remboursements 
d’annuités d’emprunts (Commune d’Entraigues sur la Sorgue) et les loyers issus des divers baux 
 
 
 
 

68%

2%

8%

5% 17%

Redevance assainissement

Primes pour épuration

Participations aux travaux

et PRE/PFAC

Quotes parts de

subventions

d'investissements

Produits exceptionnels
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Les quotes parts des subventions d’exploitation :  
Les quotes parts des subventions d’exploitation ont représenté 399.020,99 € (elles correspondent à 
l’amortissement des subventions perçues pour les investissements). 
 
Les produits exceptionnels d’exploitation :  
Les produits exceptionnels d’exploitation s’élèvent à 1.386.174,43 € (condamnation Merlin, dans la 
procédure de dysfonctionnement de la station d’épuration de Saint Didier). 
 
B. LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 

1. MONTANTS FINANCIERS DES TRAVAUX REALISES    
 
Le montant des opérations (supérieures à 50.000,00 €) payées au cours de l’exercice s’est élevé à 
6.018.536,70 € HT et concerne notamment : 

 
- ALTHEN – Chemin des Fusains, Four Bonjean, Route de Pernes - Extension du réseau : 

352.900.44 € 
- BEDARRIDES – Extension de la station d’épuration : 182.070,17 € 
- BEDARRIDES – Quartier Roquette – Extension du réseau : 363.175,20 €  
- BLAUVAC – Amont de la station d’épuration –  

Réhabilitation du réseau : 63.244,45 € 
- DIVERSES COMMUNES – Diagnostic permanent : 177.905,00 € 
- LORIOL – Rues Eyguette, Ramadone, Jouve - Réhabilitation du réseau : 870.155,20 € 
- MALAUCENE – Rue Guimety, Grand Rue – Réhabilitation du réseau : 204.148,75 € 
- MALEMORT – Boulevard Félix GRAS, Rue du Docteur Tondut – Renouvellement du 

réseau : 51.900,82 € 
- MALEMORT – Construction de la station d’épuration : 58.632,32 € 
- MAZAN – Raccordement station d’épuration de Carpentras : 647.191,77 € 
- MAZAN – Mise en place du traitement H2S, quartier les Garrigues, Réhabilitation des 

postes de relevage : 183.348,00 € 
- MONTEUX – Rues Piboules, Roufiol, libération, plaines, giratoire – Réhabilitation du 

réseau : 1.106.918,57 € 
- MONTEUX – Chemin des Marjoraines, Saint Hilaire, Cassin – Renouvellement du réseau : 

564.571,87 € 
- PERNES – Rue Emile Zola – Renouvellement du réseau : 54.014,59 € 
- PERNES – Boulevard Chabran –Réhabilitation du réseau : 95.037,93 € 
- PERNES – Canal Venturi- Réhabilitation : 81.450,00 € 

 
Les opérations relatives au marché à bons de commande – Travaux de déplacement, renforcement 
et extension du réseau ont représenté 573.012,62 € et concernent notamment :  

ALTHEN CHEMIN DE LA GRAVE EXTENSION 29 902,01 

AUBIGNAN AVENUE JOSEPH ROUMANILLE REHABILITATION 36 996,96 

BEDARRIDES ZONE DES GRENACHES EXTENSION 3 829,46 

CHATEAUNEUF  CHEMIN DES GARRIGUES REHABILITATION 14 661,95 

CHATEAUNEUF  AVENUE BARON LEROY REHABILITATION 42 661,28 

MALEMORT AVENUE DU DOCTEUR TONDUT REHABILITATION 79 273,25 

MAZAN LES JONQUIERS EXTENSION 55 151,11 

PERNES IMPASSE PUY REDON REHABILITATION 128 056,62 

MONTEUX PORTE MAGALON REHABILITATION 107 457,72 

*A noter que certaines extensions du réseau d’eaux usées ont été financées par les demandeurs. 
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2. RECETTES D’INVESTISSEMENT :   
 
Les recettes d’investissement du Syndicat Rhône Ventoux se sont élevées pour l’année 2020 à  
16.146.054.83 €. 
 

REPARTITION DES RECETTES D’INVESTISSEMENT  
 

 
 

Les emprunts : 4.000.000,00 € 
 
Les subventions : 
Le montant des subventions affectées à des travaux s’est porté en 2020 à 496.933,79  € attribuées à 
hauteur de : 

- 386.310,00 € par l’Agence de l’Eau  
- 110.623,79 € par le Conseil Départemental  

 
La TVA récupérée sur les travaux réalisés  
La TVA acquittée sur les travaux et récupérée par l’intermédiaire de SUEZ s’est élevée à 
200.076,95€ et 1.601,00€ par le biais du FCTVA. 
 
Autres réserves : 2.373.299,54 € (Besoin en financement de la section d’investissement) 
 
Les autres recettes  
Au titre du remboursement du Grand Avignon des emprunts d’Entraigues, 13.674,36 € ont été 
perçus en 2020. 
 
Amortissement des immobilisations : 
Au titre de l’exercice 2020, les immobilisations du service ont été amorties à hauteur de 
2.293.355,33 € 
 
Opérations pour ordre : 5.500.168,61 € 
 
Les provisions :  
Une provision a été constituée pour 1.386.174,43 € (condamnation Merlin, dans la procédure de 
dysfonctionnement de la station d’épuration de Saint Didier). 
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28%

2%
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Amortissements

Récupération TVA

Emprunt
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273 / 425



                                                                                     Page 31 sur 32                              Rapport annuel prix et qualité du service AC 2020 

 
3. ELEMENTS RELATIFS A LA DETTE   

♦  Encours de la dette au 31 décembre 2020 :  28.504.382,19 € 
 
♦  Annuités acquittées en 2020 :   3.390.911,41 € 

dont :  
 Capital :    2.236.630,54 € 
 Intérêts :    1.154.307,87 € 

 

♦  Durée d’extinction de la dette :  4,81 ans 
 

 
4. LES PROJETS D’AMELIORATION DE LA QUALITE DU SERVICE A L’USAGER ET LES 

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DU SERVICE 
 
Outre les travaux menés sur les stations d’épuration afin de les rendre conformes, des programmes 
spécifiques sont engagés afin d’améliorer la qualité du service, à savoir les investigations menées 
sur les réseaux pour supprimer les eaux claires parasites ou afin de répondre aux évolutions 
urbanistiques. 
 

C. ACTIONS DE SOLIDARITE ET COOPERATION 
 
OPERATION DE COOPERATION DECENTRALISEE 
 
Conformément à l’article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales et depuis 
l’application de la loi OUDIN du 09 février 2005 sur la coopération décentralisée, les services d’eau 
potable et d’assainissement peuvent, dans la limite de 1% de leurs ressources, mener des actions 
de coopération avec les collectivités territoriales étrangères. 
 
Au cours de l’année 2020, aucune action n’a été menée par le syndicat Rhône Ventoux dans le 
domaine de l’assainissement collectif. 
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PPRRÉÉAAMMBBUULLEE  
 
 

Le présent rapport annuel a pour but de présenter l’ensemble des éléments relatifs au 
service public d’assainissement non collectif du Syndicat Rhône Ventoux. 

 
Ce rapport est destiné à l’information des usagers du service et répond aux exigences 
des dispositions de la loi du 2 février 1995 dite Barnier et des directives du décret 
2007-675 du 2 mai 2007. Il constitue également un outil de gestion pour les élus et les 
responsables du service. 

 
Conformément aux obligations réglementaires de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et 
des arrêtés du 6 mai 1996, le Syndicat Rhône Ventoux a créé son service public 
d’assainissement non collectif (SPANC) le 1er octobre 2003. Cette création officielle 
fait suite au démarrage de ce service qui a eu lieu en 2001. 
 
Dans le cadre des dispositions de l’article L 2221-1 du code des collectivités 
territoriales et par délibération du 16 juin 2003, une Régie intercommunale a été 
chargée de l’exploitation de ce service. 

 
Le Conseil d’Exploitation de la Régie est constitué de six membres désignés par le 
Comité Syndical, sur proposition du Président. Il est composé de quatre membres du 
Comité Syndical, un membre de la société civile et un représentant des usagers. 

 

Cas particulier : pour la commune de Mormoiron, dont la compétence a été prise par 
le Syndicat au 1er janvier 2019, le service est géré en délégation de service public, 
dans le cadre d’un contrat signé en 2016 et pour une durée de 10 ans, avec la société 
SUEZ EAU FRANCE. 
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II..  LLEESS  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  DDUU  SSEERRVVIICCEE  
 
 
A.  PRESENTATION DU SERVICE 
 
1  LE TERRITOIRE DESSERVI  
 
La carte ci-dessous rappelle l’ensemble des collectivités intégrant le Syndicat Rhône 
Ventoux pour la compétence assainissement non collectif. Elles sont au nombre de 34. 
 

 

 

2  LES AGENTS DU SERVICE ET LEUR FONCTION 
 
Le SPANC comporte 5 agents en 2020 : 
 

- Alban FOURCADE : Responsable du service 
- Audrey LALAUT : Assistante administrative 
- Eddy LASSIA : Technicien 
- Nicolas LAVILLE : Technicien 
- Stéphanie LEVEQUE : Secrétaire à mi-temps 
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3 LES CHIFFRES CLES DEPUIS LA CREATION DU SERVICE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 LES CHIFFRES CLES DE 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5442 

contrôles de 

conception/ 

faisabilité  

2547 

contrôles de 

réalisation 

6558 

contrôles de 
diagnostic / 

fonctionnement / 

vente 

4509 

avis sur demandes 

d’urbanisme 

 

979 

CONTROLES  

99 

contrôles de 
diagnostic 

initiaux 

256 

contrôles de 

réalisation 

17 

contrôles de 

fonctionnement 

411 

contrôles de 

conception/ 

faisabilité 

 

14 547 

CONTROLES  

139 

avis sur demandes 

d’urbanisme 

Environ 

10 000 

usagers  

196 

contrôles 

technique vente 
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5 LE NOMBRE D’INSTALLATIONS EN ANC 
 
Le nombre total d’installations existantes sur les 34 communes est estimé à environ 
10 000. Cette évaluation reste approximative puisque toutes les habitations n’ont pas 
encore été recensées et qu’il subsiste des incertitudes par rapport aux bâtis en ruine, 
cabanon sans alimentation en eau, secteurs zonés en assainissement collectif projeté 
sur certaines communes... 
 
 
6 LES INFORMATIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
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Un état des prestations effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 est donné 
dans le tableau suivant : 

 

Type de prestation 2020

Avis sur demande de branchement au 
réseau d'eau potable

43

Avis sur demande d'urbanisme 139
Contrôles de diagnostic initial 99
Contrôles de réalisation 256
Contrôles de fonctionnement 17
Contrôles techniques vente* 196
Contrôles de conception/faisabilité 411  

*Une distinction est apportée depuis 2018 où les contrôles techniques vente ont été différenciés des 
autres contrôles terrain. 
 
 

Le temps passé sur les contrôles de conception / réalisation est de plus en plus 
important, en raison notamment de la multiplication des nouvelles filières et de leur 
complexité. En effet, les arrêtés et avis d’agréments sont actuellement au nombre de 
93 pour les filtres compacts, 9 pour les filtres plantés, 84 pour les micro-stations à 
cultures libres et 71 pour les micro-stations à cultures fixées, avec des guides de 
l’utilisateur allant de 30 à plus de 100 pages. 
 
 
7 LES DEMANDES D’URBANISME 
 
Un bilan est présenté ci-dessous concernant les avis émis sur les demandes 
d’urbanisme pour chaque commune entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. 
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 TYPE DE DEMANDE 

Communes 
Certificat 

d'urbanisme  
Permis de 
construire  

Permis de 
lotir  

Déclaration 
préalable  TOTAL 

AUBIGNAN 1 3 0 0 4 
BEAUMES DE VENISE 0 2 0 1 3 
BEAUMONT DU VENTOUX 0 4 0 0 4 
BEDARRIDES 0 13 3 5 21 
BEDOIN 0 5 0 1 6 
BLAUVAC 0 2 0 0 2 
CADEROUSSE 0 0 0 0 0 
CARPENTRAS 0 17 0 4 21 
CHATEAUNEUF DU PAPE 0 1 0 0 1 
COURTHEZON 2 4 0 2 8 
CRILLON LE BRAVE 0 4 0 2 6 
FLASSAN 0 0 0 0 0 
GIGONDAS 1 3 0 2 6 
JONQUIERES 0 0 0 0 0 
LA ROQUE ALRIC 0 1 0 0 1 
LA ROQUE SUR PERNES 0 0 0 1 1 
LAFARE 0 0 0 0 0 
LE BARROUX 0 0 0 0 0 
LE BEAUCET 0 1 0 0 1 
LORIOL DU COMTAT 0 2 0 1 3 
MALAUCENE 0 4 0 0 4 
MALEMORT DU COMTAT 0 3 0 0 3 
MAZAN 1 12 0 1 14 
METHAMIS 0 1 0 0 1 
MODENE 0 8 0 2 10 
MORMOIRON 0 5 0 0 5 
SAINT DIDIER 0 1 0 0 1 
SAINT HIPPOLYTE 0 0 0 0 0 
SAINT PIERRE DE VASSOLS 0 3 0 0 3 
SARRIANS 1 0 0 0 1 
SORGUES 1 0 0 0 1 
SUZETTE 0 1 0 0 1 
VENASQUE 4 3 0 0 7 
VILLES SUR AUZON 0 0 0 0 0 

Total 11 103 3 22 139 
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Le nombre d’avis émis sur l’année 2020 est en baisse de plus de 40 % par rapport à 
l’année précédente (qui comptabilisait 239 avis). Les permis de construire sont 
toujours majoritaires (74 %) par rapport aux autres types de demandes (DP, CU…). 
Les permis d’aménager instruits en 2020 ont tous les 3 été déposés sur la commune 
de Bedarrides. 
 
Les communes de Carpentras, Bedarrides, Mazan, Modène, Courthezon et Venasque 
représentent plus de 50 % des demandes transmises. 

 
 Il faut également rappeler que les services instructeurs doivent                   
 systématiquement nous adresser les dossiers d’urbanisme ainsi que les arrêtés 
 d’attribution ou de refus correspondants. 
 

 
8 LE BILAN DES CONTROLES EFFECTUES DANS L’ANNEE 2020 
 
Le tableau ci-après présente le bilan total des divers contrôles effectués et facturés sur 
chacune des communes entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. 
 

RAPPEL : Les dossiers ANC liés à des demandes d’urbanisme font l’objet d’un double 
examen depuis la réforme du code de l’urbanisme du 1er mars 2012 : nécessité de joindre à la 
demande d’urbanisme un document attestant de la conformité du projet d'installation 
d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, pour la réalisation 
ou de la réhabilitation d'une telle installation. Cette modification implique et nécessite une 
double consultation du service ANC (en amont du dépôt en Mairie et lors de l’instruction). 
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 Types de contrôle  
Communes Conception Réalisation Faisabilité Diagnostic Fonctionnement Vente TOTAL 

AUBIGNAN 7 9 4 3 0 7 30 
BEAUMES DE 
VENISE 9 4 1 0 0 4 18 

BEAUMONT DU 
VENTOUX 3 3 0 0 1 3 10 

BEDARRIDES 14 8 15 2 0 9 48 
BEDOIN 20 7 2 2 1 15 47 
BLAUVAC 5 3 1 0 0 3 12 
CADEROUSSE 17 11 3 1 0 9 41 
CARPENTRAS 77 75 30 6 7 38 233 
CHATEAUNEUF 1 3 2 1 0 0 7 
COURTHEZON 12 9 9 2 0 10 42 
CRILLON LE 
BRAVE 12 8 1 1 0 1 23 

FLASSAN 1 1 0 0 0 2 4 
GIGONDAS 4 3 1 2 0 3 13 
JONQUIERES 6 10 0 3 2 4 25 
LAFARE 2 0 0 0 0 0 2 
LA ROQUE 
ALRIC 

1 2 0 0 0 0 3 

LA ROQUE 
SUR PERNES 

5 2 0 2 0 4 13 

LE BARROUX 3 3 0 0 2 1 9 
LE BEAUCET 2 3 2 0 0 2 9 
LORIOL DU 
COMTAT 8 2 0 0 0 7 17 

MALAUCENE 5 5 0 2 0 5 17 
MALEMORT 5 3 1 0 1 4 14 
MAZAN 25 19 3 54 0 14 115 
METHAMIS 3 5 3 1 0 2 14 
MODENE 6 4 1 0 1 1 13 
MORMOIRON 16 5 0 13 0 6 40 
SAINT DIDIER 1 1 0 1 0 0 3 
ST HIPPOLYTE 4 3 0 0 0 1 8 
SAINT PIERRE 
DE VASSOLS 2 2 0 0 0 3 7 

SARRIANS 33 25 3 1 0 18 80 
SORGUES 3 8 4 2 1 7 25 
SUZETTE 4 5 0 0 0 1 10 
VENASQUE 3 4 5 0 0 10 22 
VILLES SUR 
AUZON 1 1 0 0 1 2 5 

Total 320 256 91 99 17 196 979 

 
 

287 / 425



Syndicat Rhône Ventoux                                                            Page 10 sur 25                                                         RPQS ANC 2020 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

288 / 425



Syndicat Rhône Ventoux                                                            Page 11 sur 25                                                         RPQS ANC 2020 

 

 

 

 
 
 

 
 

289 / 425



Syndicat Rhône Ventoux                                                            Page 12 sur 25                                                         RPQS ANC 2020 

 

 

 

 
 
 
Les diagnostics engagés sur la commune de Mazan se sont terminés vers la fin de 
l’année 2020, mais ont été momentanément interrompus suite à la crise sanitaire du 
Covid-19 (premier confinement). 
 
Environ 20 % des contrôles de conception/faisabilité sont réalisés dans le cadre de 
demandes d’urbanisme. Toutefois, ces demandes peuvent également concerner une 
habitation existante. Le poids des installations neuves par rapport aux installations 
réhabilitées est donc assez faible, à l’exception de la commune de Carpentras. 
 
L’augmentation des contrôles de réalisation des travaux se poursuit, avec un 
nombre supérieur à celui de l’année 2019, et ce malgré la baisse des autres 
contrôles (notamment les diagnostics). Cela traduit essentiellement les actions de 
relance effectuées par le Syndicat, suite à l’arrêt du système de subventions en 
octobre 2017. On enregistre également de plus en plus de demandes de réhabilitation 
« anticipées », c’est-à-dire avant expiration du délai règlementaire pour la réalisation 
des travaux. 
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9 LE BILAN DES CONTROLES PAR COMMUNE CUMULES AU 31/12/2020 
 
Le tableau ci-dessous présente le bilan total des divers contrôles effectués et facturés 
sur chacune des communes depuis la création du service. 
 

 Types de contrôle 

Communes Conception Réalisation Faisabilité Diagnostic Fonctionnement Vente TOTAL 

AUBIGNAN 167 73 19 125 8 61 453 

BEAUMES DE VENISE 108 46 15 95 6 24 294 

BEAUMONT DU 
VENTOUX 30 19 2 65 1 27 144 

BEDARRIDES 291 124 33 129 5 95 677 

BEDOIN 343 158 24 278 12 94 909 

BLAUVAC 133 63 21 109 7 31 364 

CADEROUSSE 93 68 3 73 0 91 328 

CARPENTRAS 923 596 113 1229 36 286 3183 

CHATEAUNEUF 60 28 4 50 0 10 152 

COURTHEZON 160 85 13 204 11 89 562 

CRILLON LE BRAVE 135 56 24 74 5 28 322 

FLASSAN 21 9 0 15 1 7 53 

GIGONDAS 82 32 3 86 0 22 225 

JONQUIERES 68 52 2 144 5 52 323 

LAFARE 12 5 0 6 0 4 27 

LA ROQUE ALRIC 23 9 3 46 1 6 88 

LA ROQUE SUR 
PERNES 103 43 11 97 3 30 287 

LE BARROUX 148 59 10 78 10 28 333 

LE BEAUCET 63 33 13 64 2 29 204 

LORIOL DU COMTAT 162 101 1 248 7 63 582 

MALAUCENE 190 89 9 196 14 57 555 

MALEMORT 211 92 9 135 3 40 490 

MAZAN 617 306 33 552 16 156 1680 

METHAMIS 50 20 15 34 1 8 128 

MODENE 79 39 5 37 5 17 182 

MORMOIRON 23 13 0 31 0 9 76 

SAINT DIDIER 30 19 3 45 2 14 113 

ST HIPPOLYTE 35 27 0 56 1 17 136 

SAINT PIERRE DE 
VASSOLS 127 42 4 101 1 19 294 

SARRIANS (*) 121 80 3 4 6 73 287 

SORGUES 102 59 42 79 3 68 353 

SUZETTE 76 26 1 16 1 13 133 

VENASQUE 150 57 16 143 9 52 427 

VILLES SUR AUZON 46 19 6 91 5 16 183 

Total 4982 2547 460 4735 187 1636 14 547 
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(*) Note 1 : Pour la commune de Sarrians, ces chiffres ne comptabilisent que les contrôles effectués par le 
Syndicat depuis le transfert de compétence en juin 2016. 
(*) Note 2 : Pour la commune de Mormoiron, ces chiffres ne comptabilisent que les contrôles effectués par le 
délégataire depuis le transfert de compétence en janvier 2019. 
 

Il est rappelé que le travail du SPANC ne se limite pas à ces seuls contrôles et que le 
temps passé dans des missions générales de ce service (accueil et conseil aux usagers, 
appels téléphoniques, édition et enregistrement des courriers, montage et suivi des 
dossiers de subventions…) ne peut être comptabilisé au quotidien. De plus, il ne peut 
donner lieu à une facturation spécifique. 
 
Les graphiques ci-dessous représentent l’évolution de l’activité du service sur les  
8 dernières années : 
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10 SUBVENTIONS – AIDES AUX PARTICULIERS : 
 
Depuis 2013, 7 programmes de demandes de subventions ont été soumis et validés 
par les financeurs : l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et le Conseil 
Départemental de Vaucluse. 
 
Concernant l’avancement de ces différents programmes : 
 
Les 2 premiers programmes (2013 et 2014), soldés, ont permis le reversement de 
175 280 € de subventions pour 40 dossiers. 
 
Le troisième programme (52 dossiers) soumis aux financeurs en 2016 a été validé en 
commission le 29/11/2016. Le montant global des aides attendues s’élevait à 
191 765,00 €. Le taux d’avancement actuel de ce programme est d’environ 65 % (18 
dossiers soldés en 2017, 9 en 2018 et 7 de plus en 2020).  
 
Le transfert de compétence pour la commune de Sarrians en 2016 s’est également 
accompagné du transfert des dossiers de demande de subventions spécifiques                    
(2 programmes, respectivement 20 et 30 dossiers), qui sont désormais gérés par le 
Syndicat. Le premier programme a été clôturé en 2019, le deuxième en 2020. 
 
Le 25 octobre 2017, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse nous a informé de 
l’arrêt du système de subventions accordées aux particuliers pour la réhabilitation 
des ANC. Cette disposition a été justifiée par des restrictions budgétaires 
importantes portant sur le 10ème programme de l’Agence. 
 
Pour cette raison, les deux derniers programmes soumis aux financeurs, qui 
comportaient à l’origine un total de 50 (programme spécifique Carpentras) et 15 
dossiers, n’ont pu être pris en charge que très partiellement (respectivement 12 et 10 
dossiers acceptés). 
 
Pour le quatrième programme, comportant donc 12 dossiers, l’opération totalise un 
montant global de 39 600,00 € avec un financement unique de l’Agence de l’Eau, 
s’agissant d’un programme spécifique à la commune de Carpentras, le Conseil 
Départemental n’intervient pas sur les communes de moins de 7500 habitants. Le 
taux d’avancement de ce programme est de 90 %. Il reste toujours 1 dossier à 
subventionner pour clôturer ce programme. 
Concernant le cinquième programme (10 dossiers acceptés), le montant attendu des 
aides s’élève à 48 550,00 € (Agence de l’Eau et Conseil Départemental). Le taux 
d’avancement de ce programme est de 70 % (7 dossiers soldés). 
 
Selon la réactivité des usagers et la date de validité de ces différents programmes, le 
service devrait avoir clôturé l’ensemble des programmes courant 2021. 
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11 EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 

 
L’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté du 24 août 2017 a encore subi une 

modification. On parle désormais de l’arrêté du 31 juillet 2020. Toutefois, concernant 
l’ANC, les modifications introduites depuis le précédent texte ne concernent que les 
dispositifs > 200 EH (aucun n’étant recensé sur le territoire du Syndicat). 
 
Les modalités de contrôle des installations existantes sont toujours régies par l’arrêté 
du 27 avril 2012. 
 
En revanche, l’arrêté du 22 avril 2012 fixant les prescriptions techniques 
applicables aux installations d’ANC < 20 EH est toujours en cours de révision. Le 
nouveau texte, initialement prévu pour fin 2019, est toujours reporté. Les principales 
évolutions attendues sont : 
 

- Agréments renouvelables et possibilité de suspension/retrait d’agréments par 
le Ministère (dispositifs agréés, micro-stations…) 
 

- Dimensionnement des fosses revu à la baisse pour les « grandes » habitations 
 

- Possibilité de traitement séparé eaux-vannes / eaux ménagères, même pour 
les habitations neuves 
 

- Nécessité d’une opération de réception entre le Maître d’Ouvrage et 
l’installateur 
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GRILLE DE L’EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE ET 
ENVIRONNEMENTAL 

 

 
 
 
Note : L’application de 
délais plus courts reste 
possible en cas de pollution 
grave entrant dans le cadre 
des missions de Police de 
l’Eau ou par le biais du 
pouvoir de Police du Maire 
(plaintes, problèmes de 
salubrité publique…)  
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B. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
Les indicateurs de performance sont donnés par l’arrêté du 2 décembre 2013 
modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité 
des services publics d’eau potable et d’assainissement. 

 
 
INDICE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Ce nombre, allant de 0 à 140, permet d’évaluer l’avancée du service. 
 
Sur ces bases, il est établi à 100 en 2020 pour le SPANC du Syndicat.  
 
Il faut noter que les points supplémentaires sont attribués si le service a choisi de 
prendre les compétences facultatives que sont l’entretien, les travaux de 
réhabilitation et le traitement des matières de vidange, ce qui n’est pas le cas du 
Syndicat Rhône Ventoux. 
 
 
TAUX DE CONFORMITE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

 
Cet indicateur est le rapport (exprimé en pourcentage) entre, d’une part, le nombre 
d’installations existantes déclarées conformes suite aux contrôles prévus à l’article 3 
de l’arrêté du 27 avril 2012 auquel est ajouté le nombre d’installations existantes ne 
présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de 
pollution de l’environnement suite aux contrôles prévus à l’article 4 du même arrêté 
et, d’autre part, le nombre total d’installations existantes contrôlées depuis la création 
du service.  
 
Pour le Syndicat Rhône-Ventoux : 
 
  Nombre total d’installations existantes contrôlées (réalisation, diagnostic, 
fonctionnement, vente) entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2020 = 6927 
  Nombre d’installations existantes jugées conformes à la réglementation actuelle 
ou ne présentant pas de non-conformité apparente = 3060 
  Nombre d’installations existantes jugées non-conformes à la réglementation 
actuelle = 3867 : dont 2054 jugées « non-conformes sans risque avéré » et 1813 
présentant un danger pour la santé des personnes ou un risque environnemental 
avéré. 
 
TAUX DE CONFORMITE = (3060 + 2054) / 6927 = 73,8%  
 
Soit une amélioration de près de 1 point par rapport à l’année précédente.  
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Historiquement, il s’agit de la première année où une amélioration du taux de 
conformité est enregistrée. Ceci peut s’expliquer par le grand nombre de contrôles 
de réalisation (conformes dans la plupart des cas) effectués au cours de l’année 
2020, comparativement aux contrôles-diagnostic qui mettent en évidence dans 70 à 
80 % des cas une non-conformité sur l’installation existante. 
 
Naturellement, cet indicateur n'aura de véritable signification que lorsque l'ensemble 
du parc ANC aura été contrôlé. 
 
SCHEMAS DE PRINCIPE D’UNE FILERE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
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IIII--  LLEESS  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  
 
A. TARIFICATION DE L’ANC ET BILAN FINANCIER 
 
1 Les nouveaux tarifs 
 
Les tarifs ont fait l’objet d’une révision par délibération du comité en date du 1er mars 
2019. Le montant des redevances est détaillé dans le tableau ci-dessous : 
 
 

TYPE DE REDEVANCE COÛT UNITAIRE 
COÛT UNITAIRE 

(TVA 10 %) 

  HT TTC 

Contrôle de faisabilité  60,00 €  66,00 € 

Contrôle de conception 130,00 € 143,00 € 

Contrôle de diagnostic, de fonctionnement 
ou de réalisation des travaux 

180,00 € 198,00 € 

Contrôle technique vente 290,00 € 319,00 € 

Frais de déplacement sans visite  40,00 € 44,00 € 

Redevance pour prestations administratives 30,00 € 33,00 € 

 
 
2 Les sanctions 
 
Le principe des pénalités pour non-respect des règles liées au SPANC a été maintenu 
lors de la délibération du 1er mars 2019. Les montants sont désormais les suivants : 
 

 
 

 

Type de situation Prix TTC du (ou des) 

contrôle(s) à réaliser 

Montant net de la 

sanction équivalente 

Travaux non réalisés dans les délais prescrits (montant 

majoré) 
341,00 € 620,00 € 

Installation mise en service sans contrôle de 

conception-réalisation 

Refus de contrôle-diagnostic (initial ou périodique) 

198,00 € 360,00 € 

Refus de contrevisite de réalisation des travaux,  

installation mise en service sans contrôle de conception-

réalisation ou  travaux non réalisés dans les délais 

prescrits (montant minoré) 
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3 Le bilan financier 
 
 
BILAN DE LA FACTURATION DE 2009 à 2020 
 
Pour information, un bilan est présenté dans le tableau ci-dessous en termes de 
facturation et de paiement des factures sur une période de 10 ans. 
 
Il apparaît que les montants impayés restent toujours faibles. 
 
La date arrêtée pour le calcul du bilan détaillé ci-après est le 10 mars 2021, 
correspondant à la fin du 1er trimestre 2021 et à l’état des restes de la trésorerie. 
Cette période est la base de référence utilisée chaque année. 
 
Il faut souligner qu’aucune demande d’admission en non-valeur formulée par la 
trésorerie n’a encore été accordée cette année.  
 
La position du Syndicat, qui a toujours été de n’admettre aucune de ces demandes, 
permet aujourd’hui encore de constater qu’un certain nombre de dossiers finissent 
par aboutir même après plusieurs années, comme il est constaté dans le tableau ci-
dessous. 
 

ANNEES 
Impayés au 
31/03/2020 

(Montants HT) 

Impayés au  
10/03/2021 

(Montants HT) 

 
Pourcentage d’impayés 

Au 10/03/2021 
2009 284,36 € 284,36 € 0,48 % 

2010 127,97 € 127,97 € 0,24 % 

2011 742,18 € 742,18 € 0,96 % 

2012 102,37 € 102,37 € 0,15 % 

2013 1 467,32 € 1 467,32 € 1,61 % 

2014 1 236,97 € 1 236,97 € 2,53 % 

2015 1 094,79 € 1 094,79 € 1,66 % 

2016 3 258,78 € 3 258,78 € 3,14 % 

2017 5 431,47 € 4 473,62 € 4,10 % 

2018 6 654,06 € 6 370,65 € 5,48 % 

2019* 63 054,00 € 12 342,94 € 6,23 % 
* Année de l’augmentation des tarifs unitaires 
 

On note cependant une évolution du taux des impayés, qui impacte financièrement 
le Service. 
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BILAN DE LA FACTURATION EN 2020 
 
L’année 2020 totalise 1 010 factures pour un montant de 185 085,44 € HT (sanctions 
comprises), soit une diminution de 6.5 % par rapport à l’année 2019. Cette 
diminution s’explique en grande partie par cette année particulière marquée par un 
manque significatif d’activité lors du confinement généralisé du 16 mars au 11 mai 
2020, suivi d’une reprise d’activité en mode dégradé les semaines suivantes. 
 
Pour la commune de MORMOIRON, l’année 2020 comptabilise 40 factures émises 
par le délégataire, pour un montant total de 7000,00 HT (part SUEZ : 5540.00 € HT, 
part Syndicat : 1620.00 € HT).  
 
Toujours d’après l’état des restes de la trésorerie arrêté au 10 mars 2021, il y 
avait 26 331,44 € HT d’impayés, soit 14 %. Ce montant est caractérisé notamment par 
un certain nombre de factures impayées sur le dernier mois de l’année correspondant 
à 23 % du montant total des impayés, montant qui se résorbera, comme cela s’est 
vérifié les années précédente, grâce au suivi et aux relances effectués par la 
Trésorerie. En 2019, le pourcentage d’impayés était de 30 % à la même période, 
aujourd’hui, ce pourcentage est passé à 6,23 %. Il est à noter également que les 
montants des pénalités impayées font rapidement augmenter le taux d’impayés. 
Ainsi, pour exemple, le mois de janvier enregistre un taux d’impayés dont 50 % 
représente la part des pénalités. 
 
Les titres doivent être émis avant le 15 de chaque mois. C’est pourquoi, concernant le 
mois de décembre, 107 contrôles effectués en fin d’année 2020 ont été facturés après 
cette date et seront rattachés à l’exercice de 2020, soit un montant de 16 220,00 € HT, 
se répartissant de la manière suivante : 
 

Nature du contrôle Nombre Montant total HT 

Contrôle technique vente 8 2 320 € 

Contrôle de réalisation 44 7 920 € 

Contrôle de conception 28 3 640 € 

Contrôle de diagnostic 7 1 260 € 

Contrôle de faisabilité 14 840 € 

Frais de déplacement 6 240 € 

 
Le montant total facturé sur l’année 2020 est donc de 185 085,44 € HT 
 
Le graphique, en page suivante, représente l’évolution de la facturation sur l’année 
2020. 
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B. LES PRIMES DE PERFORMANCE 
 
Les restrictions budgétaires du 10ème programme de l’Agence de l’Eau se sont traduites par 
une baisse générale de l’enveloppe affectée à l’aide à la performance épuratoire pour les 
collectivités territoriales. 
 
Depuis 2018, les primes de performances relatives à l’ANC ne sont plus attribuées. Elles 
représentaient auparavant environ 8 000.00 € par an. 
 
 

C. RESULTATS DE L’EXERCICE  
 
Pour 2020, il ressort un résultat négatif de – 27 963,85 € pour la section exploitation et               
un résultat positif de + 824,96 € pour la section investissement. 
 
Après report des résultats antérieurs et des restes à réaliser à reporter, il ressort pour l’année 
2020 un résultat négatif global de – 81 256,55 €. 
 
 

IIIIII--  LLEESS  FFAAIITTSS  MMAARRQQUUAANNTTSS  DDEE  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  
 
 

 Année globalement marquée par un contexte particulier engendré par la crise sanitaire 
de la COVID-19. Lors du premier confinement, seuls les contrôles et activités 
réalisables en télétravail (conseil aux usagers, contrôles de conception, faisabilité, avis 
sur permis…) ont été maintenus, les contrôles de terrain n’ont pu reprendre leur cours 
que vers la fin du mois de Mai ; 
 

 Finalisation de l’opération diagnostics dans la zone à enjeu environnemental de la 
commune de MAZAN ; 
 

 Nouvelle composition du conseil d’exploitation de la régie suite aux élections d’août 
2020. 
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PRÉAMBULE 
 

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, la collectivité en charge des services 
publics d’eau potable et d’assainissement doit établir et présenter un rapport annuel sur le prix et la 
qualité de ces services, dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné, soit avant le 30 
septembre 2021 (articles L.2224-5, D.22224-1 et suivants du Code général des Collectivités 
Territoriales). 
 
Le présent rapport répond également aux prescriptions du décret n°2007-675 du 2 mai 2007 pris pour 
l’application de l’article L2224-5 du code général des collectivités territoriales. 
 
Avant d’être soumis au Comité syndical, il est examiné par la Commission consultative des usagers. Il 
doit ensuite être présenté devant l’assemblée délibérante de chaque collectivité membre du Syndicat 
et être mis à la disposition du public. 
 
Le Syndicat Rhône Ventoux a pour mission de satisfaire, au quotidien, les besoins en eau potable des 
usagers des communes qui lui ont délégué cette compétence. Il se doit de fournir aux abonnés une 
eau de qualité, en quantité suffisante et de manière continue. 
 
Le Syndicat Rhône Ventoux a choisi de déléguer l’exploitation du service de distribution publique 
d’eau potable à une société délégataire, SUEZ Eau France, à travers un contrat d’affermage conclu le 
13 mai 2013 pour une durée de 12 ans. 
 

DEFINITION : 
La Délégation de Service Public ou Affermage : les ouvrages nécessaires à 
l’exploitation du service sont mis à disposition par la collectivité qui, en règle 
générale, en a assuré le financement. Le délégataire se voit donc confier 
uniquement l’exploitation du service mais à un prix fixé par délibération et 
révisable chaque année. 
La Régie: La collectivité prend en charge l’ensemble de l’investissement et du 
fonctionnement lié à l’exécution du service dont elle assure elle-même 
l’exploitation. 

 
Le service du Mont Serein dispose d’un contrat de délégation de service public spécifique conclu à 
compter du 1er janvier 2011 pour une durée de 20 ans avec SUEZ. 
 
La commune de GIGONDAS a transféré sa compétence eau au syndicat Rhône Ventoux à compter du 
1er janvier 2020. Le mode de gestion de ce service est la Régie, une convention de prestation de service 
avec la mairie a été passée pour assurer les principales missions d’exploitation. 
 
La commune de MALAUCENE a également transféré au syndicat sa compétence eau à compter du 1er 
janvier 2020. L’exploitation du service eau potable de la commune de Malaucène fait l’objet d’un 
contrat avec la SAUR datant du 1er janvier 2009 et dont l’échéance arrivera le 31 décembre 2020. 
 
Le Syndicat Rhône Ventoux est maître d’ouvrage pour tous les travaux de renforcement et/ou 
d’extension du patrimoine, ainsi que pour les travaux de renouvellement du génie civil, des captages 
et des canalisations.  
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LES CHIFFRES 2020 DE LA PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D’EAU POTABLE 
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Gigondas 

14 761 232 

m3 prélevés 

 78 760 

usagers 
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km 

de réseau 
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en plomb 

remplacés en 

2020 

 

70,37 %  

de rendement 

de réseau 

74,58 % pour 
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Donnée non 

disponible 

pour Gigondas 

 

37 

Communes 

adhérentes 
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I. LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE 
 
 
A.  PRESENTATION DU SERVICE 
 
1. TERRITOIRE DESSERVI  
 
CARTE DE REPRESENTATION GEOGRAPHIQUE DES 37 COMMUNES MEMBRES DU SYNDICAT RHONE VENTOUX 

AU 31 DECEMBRE 2020 
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2 RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le tableau ci-dessous récapitule les populations des communes ayant délégué leur compétence eau potable 
au Syndicat Rhône Ventoux.   
 

Communes 

HABHITANTS DESSERVIS 

 
ALTHEN-DES-PALUDS 2 982  

AUBIGNAN 7 282  

BEAUMES-DE-VENISE 3 189  

BEAUMONT-DU-VENTOUX 1 174  

BÉDARRIDES 5 263  

BÉDOIN 9 295  

BLAUVAC 1 006  

CARPENTRAS 30 696  

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2 678  

CRILLON-LE-BRAVE 1 240  

ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE 8 799  

FLASSAN 893  

GIGONDAS 467  
LA ROQUE-ALRIC 247  

LA ROQUE-SUR-PERNES 906  

LAFARE 180  

LE BARROUX 1 377  

LE BEAUCET 651  

LE PONTET 19 333  

LORIOL-DU-COMTAT 2 697  

MALAUCENE 2 896  
MALEMORT-DU-COMTAT 2 418  

MAZAN 7 336  

MÉTHAMIS 924  

MODÈNE 653  

MONTEUX 13 409  

MORMOIRON 2 876  

PERNES-LES-FONTAINES 11 693  

SAINT-DIDIER 2 683  

SAINT-HIPPOLYTE-LE-GRAVEYRON 314  

SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS 750  

SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON 5 506  

SORGUES 19 534  

SUZETTE 281  

VEDÈNE 12 248  

VENASQUE 2 103  

VILLES-SUR-AUZON 2 575  

TOTAL 188 554  

 
Ce total tient compte de la population saisonnière (estimation calculée selon une règle de 4 personnes par 
habitation secondaire).  
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3 NATURE DES RESSOURCES UTILISEES ET VOLUMES PRELEVES SUR CHAQUE RESSOURCE 
 
3.1 La production 
 
Le territoire du Syndicat Rhône Ventoux s’étend sur plusieurs zones qui se différencient par leurs positions 
géographiques et par l'origine des ressources en eau qui les alimentent. Elles sont regroupées à travers la 
terminologie de " Service " et l'on retrouve : 

 le Bas (du Pontet à Monteux) et Moyen Service (Châteauneuf du Pape, Loriol du Comtat, Pernes-
les-Fontaines) 

 le Haut Service (communes restantes) 
 la commune de Beaumont du Ventoux 
 le Mont Serein 
 Gigondas 
 Malaucène 

 
Les ressources en eau du Syndicat Rhône Ventoux se répartissent en deux groupes : 
 

Les captages (puits et forages) 
 
 
Ces ouvrages se différencient suivant leur diamètre et leur profondeur et représentent environ 98% de la 
production totale du Syndicat Rhône Ventoux.  
 
La plupart sont implantés dans la nappe d'accompagnement du Rhône. Ils sont regroupés en trois champs 
captants : 
 

♦  Rive Gauche du Rhône : lieu-dit La Jouve, à Sorgues : 10 forages regroupés. 
Cependant, seuls 4 sont exploités en raison des problèmes rencontrés avec la 
pollution par le Dinosebe et Dinoterbe issue de l’activité de la SNPE.  

 

♦  Rive Droite du Rhône : - Ile de la Barthelasse, à Avignon : 4 forages. Ces ouvrages 
sont également en partie affectés de la pollution par le Dinosebe et Dinoterbe et 
sont traités par l’usine à charbon actif. 

               - Ile de la Motte, à Villeneuve : 8 forages dont 6 en activité. 
 
Leur régime hydraulique est en "nappe libre", dans des formations grossières à forte perméabilité. Ils sont 
directement influencés par l'étiage du fleuve. 
 
Les autres sont quant à eux situés sur des nappes sédimentaires dites « profondes » établies dans des 
réservoirs de sable ou de calcaire fracturé : 

♦  Grès de Meyras (Aubignan) : 2 forages 

♦  Les Sablons (Mormoiron) : 2 forages 

♦  Basses Pessades, Giardini, Les Blaches (Bedoin) : 3 forages dont deux en activité. 

♦  Ravin du Rieu (Venasque) : 1 forage 

♦  Sainte Marguerite, Vallat du Plan (Beaumont du Ventoux) : 2 forages 

♦  Le captage le forage de Veaux et le forage Pie Martin (Malaucène) : 2 forages 

♦  Les Forages de Sainte Anne (commune de Gigondas) :  2 forages 
Les sources 
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Leur présence est significative dans les zones « chahutées » (collines et montagnes). Leur productivité est 
variable et peut dépendre de la pluviométrie sur le bassin versant, ce qui se traduit dans les évolutions des 
volumes prélevés. 
Il en existe neuf sur le périmètre du Syndicat : 

♦  Sainte Baudille (Le Barroux) 
♦  Bélézy (Bedoin) 
♦  Anrès (Lafare) 
♦  Les Sablons (Mormoiron) 
♦  Saint Barthélémy (Pernes les Fontaines) 
♦  Le Bout du Monde (Beaumont du Ventoux) 
♦  La Gillarde (St Léger du Ventoux pour le service du Mont Serein) 
♦  Le Groseau/Saint martin (Malaucène) 
♦  Source des Flôrets (Gigondas) 

Indication du volume mis en distribution pour chaque ressource : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Sites de production 2019 (m3) 2020 (m3) 
Évolution 2019/2020 

en % 
Forages Les Grès de 
Meyras 

170 981 292 004 70,78% 

Forage Ste Marguerite 0 0 / 

Source du Bout du 
Monde 

28 165 20 690 -26,54% 

Forage Vallat du Plan 120 360 91 395 -24,07% 

Forage Giardini 526 598 515 425 -2,12% 

Forage Basses Pessades 833 960 834 452 0,06% 

Forage Les Blaches 18 0 -100,00% 

Source de Bélézy 18 725 42 928 129,26% 

Source Anres 45 939 20 854 -54,61% 

Source Ste Baudille 111 261 99 489 -10,58% 

Ressources Les Sablons 747 869 749 612 0,23% 

Source St Barthélémy 563 754 556 906 -1,21% 

Champs Captant La 
Jouve La Jouve 

11 684 826 10 877 362 -6,91% 

Forage Ravin du Rieu 81 966 91 788 12% 

Forages Les Gres de 
Meyras 

170 981 292 004 70,78% 

Forage Ste Marguerite 0 0 / 

La Gillarde 8 932 8 938 0,07% 

Malaucène 421 510 413 854 -1,81% 

Gigondas 132 715 143 054 7,8% 

Total 15 497 561 14 758 751 -4,78% 

313 / 425



                                                                                                   Page 9 sur 37                                     Rapport prix et qualité du service eau 2020 

Importation 
 
984 m3 d’eau potable ont été achetés au Hameau des Crottes à Beaumes de Venise. En effet, un petit 
nombre d’usagers est desservi par le service d’eau potable du syndicat Rhône Aygues Ouvéze. 
Pour les communes de Gigondas et Malaucène, aucun volume n’a été importé.  
 
4 NOMBRE D’USAGERS  
 

Communes Nombre d’usagers 
Evolution 2019/2020 en 

% 

ALTHEN-DES-PALUDS 1 315 3% 
AUBIGNAN 2 418 3% 
BEAUMES-DE-VENISE 1 406 2% 
BEAUMONT-DU-VENTOUX 288 3% 
BÉDARRIDES 2 251 2% 
BÉDOIN 2 273 1% 
BLAUVAC 350 2% 
CARPENTRAS 15 060 2% 
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 1 162 2% 
CRILLON-LE-BRAVE 364 0% 
ENTRAIGUES-SUR-LA-
SORGUE 

3 938 2% 

FLASSAN 303 0% 
GIGONDAS 428 0% 
LA ROQUE-ALRIC 73 -3% 
LA ROQUE-SUR-PERNES 264 5% 
LAFARE 79 1% 
LE BARROUX 461 1% 
LE BEAUCET 164 1% 
LE PONTET 7 614 1% 
LORIOL-DU-COMTAT 975 1% 
MALEMORT-DU-COMTAT 958 3% 
MALAUCENE 1809 1% 
MAZAN 3 011 2% 
MÉTHAMIS 290 1% 
MODÈNE 232 6% 
MONTEUX 5 646 3% 
MORMOIRON 1 051 2% 
PERNES-LES-FONTAINES 4 976 2% 
SAINT-DIDIER 1 169 2% 
SAINT-HIPPOLYTE-LE-
GRAVEYRON 

97 1% 

SAINT-PIERRE-DE-
VASSOLS 

303 1% 

SAINT-SATURNIN-LÈS-
AVIGNON 

2 363 3% 

SORGUES 8 850 2% 
SUZETTE 98 0% 
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5 VOLUMES VENDUS 
 
5.1 Volumes facturés par commune  

VEDÈNE 5 356 0% 
VENASQUE 553 4% 
VILLES-SUR-AUZON 812 1% 

TOTAL 78 760 2ù 

COMMUNES 
2019 

(en m3 proratisé) 
2020 

(en m3 proratisé) 
EVOLUTION 

2019/2020 
(en %) 

ALTHEN-DES-PALUDS 152 018 162 232 7% 

AUBIGNAN 288 168 302 016 5% 

BEAUMES-DE-VENISE 144 344 154 061 7% 

BEAUMONT-DU-VENTOUX 18 751 22 239 66,8% 

BÉDARRIDES 193 859 236 498 22% 

BÉDOIN 283 506 273 797 -3% 

BLAUVAC 44 106 47 513 8% 

CARPENTRAS 1 623 201 1 647 216 1% 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 147 665 148 239 0% 

CRILLON-LE-BRAVE 68 854 72 150 5% 

ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE 450 517 419 757 -7% 

FLASSAN 31 210 28 345 -9% 

GIGONDAS NC 70 463 / 

LA ROQUE-ALRIC 9 396 9 495 1% 

LA ROQUE-SUR-PERNES 41 478 44 399 7% 

LAFARE 15 615 7 862 -50% 

LE BARROUX 76 596 71 657 -6% 

LE BEAUCET 20 912 20 765 -1% 

LE PONTET 1 190 144 1 081 823 -9% 

315 / 425



                                                                                                   Page 11 sur 37                                     Rapport prix et qualité du service eau 2020 

 
Sur la commune de LAFARE, plusieurs fuites importantes après compteur en 2019 ont été détectées, ce qui 
explique le volume facturé important sur la commune en 2019. 

LORIOL-DU-COMTAT 125 708 111 090 -12% 

MALEMORT-DU-COMTAT 114 465 120 543 5% 

MALAUCENE 240 961 214 464 -11% 

MAZAN 302 284 380 181 26% 

MÉTHAMIS 30 568 27 676 -9% 

MODÈNE 
26 710 25 355 -5% 

MONTEUX 
715 098 673 287 -6% 

MORMOIRON 
126 996 120 084 -5% 

PERNES-LES-FONTAINES 
590 860 581 018 -2% 

SAINT-DIDIER 
142 619 135 006 -5% 

SAINT-HIPPOLYTE-LE-
GRAVEYRON 

25 553 25 504 0% 

SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS 
33 441 35 144 5% 

SAINT-SATURNIN-LÈS-
AVIGNON 

262 349 302 845 15% 

SORGUES 
1 054 698 1 054 444 0% 

SUZETTE 
18 783 19 512 4% 

VEDÈNE 
694 364 679 171 -2% 

VENASQUE 
90 002 83 692 -7% 

VILLES-SUR-AUZON 
75 275 75 415 0% 

TOTAL 
9 465 657 9 484 958 0,20% 

316 / 425



                                                                                                   Page 12 sur 37                                     Rapport prix et qualité du service eau 2020 

 
 
 
5.2. Répartition des volumes vendus par catégorie d’abonnés 
 
Il n’existe qu’une seule catégorie d’abonnés, à savoir les domestiques et assimilés. 
 
5.3 Volumes exportés  
 
4 400 m3 d’eau potable ont été exportés pour un des quartiers de Moriéres les Avignon.  
 
Pour la commune de Malaucène, 580 m3 ont été exportés. 
 
Pour la commune de Gigondas, aucun volume n’a été exporté. 
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6. EVOLUTION DE LA CONSOMMATION 
 

 En m3 2019 2020 Malaucène Gigondas 

A Volumes facturés dans l’année 9 116 281 9 199 163 214 464 70 463 
B Volumes gratuits 0 0 0 0 
C Volumes dégrevés 398 424 287 717 NC NC 
D Volumes fraude constatée 0 0 0 0 
E Volumes sans comptage 162 997 174 722  56 200 NC 

A+B+C+D+E Volumes consommés 9 677 702 9 661 602 NC NC 
 
Les volumes sans comptage sont définis de façon contradictoire. 
 

 
 
7. PATRIMOINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de branchements indiqués est issu d’une comptabilisation clientèle et correspond au nombre de 
clients actifs au 31 décembre de l’année.  
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Evolution de la consommation

  2019 2020  

Linéaire réseaux (en km) 1 648,15 1 748,75 

Nombre d’ouvrages de 
production 

14 20 

Nombre de réservoirs 61 62 

Nombre de cuves 83 83 

Capacité de stockage des 
réservoirs en m3 

41 822 46 610 

Nombre de branchements 75 191 77 891 
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Nombre de branchements par commune 

COMMUNES ACTIFS EN PLOMB 
ALTHEN-DES-PALUDS 1 299 0 
AUBIGNAN 2 373 19 
BEAUMES-DE-VENISE 1 381 8 
BEAUMONT DU 
VENTOUX 

284 0 

BEDARRIDES 2 226 0 
BEDOIN 2 270 34 

BLAUVAC 350 0 
CARPENTRAS 14 878 665 
CHATEAUNEUF-DU-
PAPE 

1 151 47 

CRILLON-LA-BRAVE 365 0 
ENTRAIGUES 3 862 225 
FLASSAN 306 0 
GIGONDAS 361 7 

LA ROQUE ALRIC 76 0 
LA ROQUE-SUR-PERNES 260 0 
LAFARE 78 0 
LE BARROUX 459 0 
LE BEAUCET 164 0 
LE PONTET 7 580 55 

LORIOL-DU-COMTAT 966 0 
MALAUCENE 1 809 0 
MALEMORT 943 13 
MAZAN 2 989 92 
METHAMIS 289 0 
MODENE 221 0 

MONTEUX 5 518 215 
MORMOIRON 1 040 0 
PERNES-LES-FONTAINES 4 914 187 
SAINT DIDIER 1 155 3 
SAINT-PIERRE-DE-
VASSOLS 

304 1 

SAINT-SATURNIN-LÈS-
AVIGNON 

2 316 0 

SORGUES 8 722 155 
SAINT-HIPPOLYTE-LE-
GRAVEYRON 

96 0 

SUZETTE 99 0 

VEDENE 5 362 55 
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VENASQUE 543 0 
VILLES-SUR-AUZON 812 0 
TOTAL 77 821 1 781 

 
La limite de qualité en plomb est de 10 µg/l. Comme chaque année, un programme de suppression de ces 
branchements est réalisé. 
 
Des analyses régulières sont réalisées par l’A.R.S., le Syndicat, SUEZ et SAUR. 
 
En complément, le nombre de plomb restant est calculé à partir des plombs de l’année N-1 décomptés des 
renouvellements effectués par le délégataire ou le maitre d’ouvrage au cours de l’année. 
 
Les fuites sur le réseau  
 

BILAN DES RECHERCHES DE FUITES 

Communes Nombre de fuites détectées 

ALTHEN DES PALUDS 4 
AUBIGNAN 1 
BEAUMES DE VENISE 3 
BEAUMONT DU VENTOUX 5 
BEDARRIDES 3 
BEDOIN 9 
BLAUVAC 3 
CARPENTRAS 21 
CHATEAUNEUF DU PAPE 4 
CRILLON LE BRAVE 2 
ENTRAIGUES 2 
FLASSAN 0 
GIGONDAS 0 
LA ROQUE ALRIC 4 
LA ROQUE-SUR-PERNES 1 
LAFARE 1 
LE BARROUX 4 
LE BEAUCET 0 
LE PONTET 12 
LORIOL-DU-COMTAT 3 
MALAUCENE 5 
MALEMORT DU COMTAT 0 
MAZAN 11 
METHAMIS 5 
MODENE 2 
MONTEUX 17 
MORMOIRON 6 
PERNES LES FONTAINES 16 
SORGUES 15 
ST DIDIER 1 

ST HIPPOLYTE-LE-GRAVEYRON 4 

ST PIERRE DE VASSOLS 0 
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ST SATURNIN LES AVIGNON 3 
SUZETTE 1 
VEDENE 4 
VENASQUE 6 
VILLES SUR AUZON 5 

TOTAL 183 

 
B. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
Ces indicateurs sont issus du décret 2007-675 du 2 mai 2007. 
(*) producteur de l’information : Police de l’Eau 

Intitulé indicateur          /        Unité 2018 2019 2020 
Malaucène 

2020 

Taux de conformité des 
analyses 
microbiologiques 

%  100 100 99,7 100 

Taux de conformité des 
analyses physico 
chimique  

%  98,9 97,5 96,8 100 

Indice de connaissance 
et de gestion 
patrimoniale des 
réseaux d'eau potable 

Indice de 0 à 
120   

90 
72 Mt 
Serein 

100  
82 Mt 
Serein 

100  
82 Mt 
Serein 

99 

Rendement du réseau 
de distribution  

% 

71,8 
81,26 Mt 

Serein 

67,7  
76,36 Mt 

Serein 

70,37% 
74,58% Mt 

Serein 
72,27 

Indice linéaire des 
volumes non comptés 

m3/km/jour 
6,9 

1,61 Mt 
Serein 

8,52  
1,40 Mt 
Serein 

7,41 
1,5 Mt 
Serein 

9,05 

Indice linéaire de 
pertes en réseau 

m3/km/jour 
6,46 

0,97 Mt 
Serein 

7,88 
0,87 Mt 
Serein 

6,88 
0,95 Mt 
Serein 

5,21 

Taux moyen de 
renouvellement des 
réseaux d'eau potable 

% 0,80 0,89 
 

1,11 
 

NC 

Indice d'avancement de 
la protection de la 
ressource en eau 

% 80 80 80 NC 

Montant des abandons 
de créances ou des 
versements à un fond 
de solidarité 

euros/m3  0,0157 NC 0,92 0 

Taux d'occurrence des 
interruptions de service 
non programmées 

nombre/ 
1000 

abonnés 
1,26 1,42 1,1 0 

Délai maximal 
d’ouverture des 
branchements pour les 
nouveaux abonnés, 
défini par le service 

heure 36 36 36 48 

Taux de respect du 
délai maximal 
d'ouverture des 
branchements pour les 
nouveaux abonnés 

% 
86,4 

100 Mt 
Serein 

82,1 
50 Mt 
Serein 

97,3 
100 Mt 
Serein 

95,6 
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Quelques précisions : 
 

- le rendement de réseau : 
 

Le rendement du réseau permet de connaître les performances des réseaux en vue de les améliorer afin de 
limiter les prélèvements sur la ressource en eau. Le Grenelle 2 fixe les seuils minimaux à atteindre en 
fonction de la nature de la collectivité. 
Les contrats d’affermage ont prévu des engagements des délégataires afin d’améliorer ce rendement selon 
des modalités précises. 
 
Le maintien des efforts d’investissement et de l’exploitation ont permis en 2020 de faire progresser les 
indicateurs relatifs à la performance des réseaux. 
 

- la qualité de l’eau 
 

L’eau est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. Ce contrôle s’effectue à différents niveaux et 
selon 64 paramètres (décret du 3 janvier 1989). 
  

Taux d'impayés sur les 
factures d'eau de 
l'année précédente 

% 
3,56 

1,24 Mt 
Serein 

3,94 
14,19 Mt 

Serein 

4,03 
9,26 Mt 
Serein 

2,35 

Existence d’un 
dispositif de 
mémorisation des 
réclamations écrites 

O/N O O O O 

Taux de réclamations 
nombre/ 

1000 
abonnés 

7,95 
43,5 Mt 
Serein 

8,22 
51,72 Mt 

Serein 

11,87 
50 Mt 
Serein 

0 
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Statistiques sur la conformité en ressource 

  Bulletin Paramètre 

Contrôle Analyse Global 
Non 

conforme 
% Non 

conforme 
Global 

Non 
conforme 

% Non 
conforme 

Contrôle 
sanitaire 

Microbiologique 12 0 0,00% 24 0 0,00% 

Contrôle 
sanitaire 

Physico-
chimique 

14 0 0,00% 3 606 0 0,00% 

Surveillance Microbiologique 20 0 0,00% 100 0 0,00% 

Surveillance Physico-
chimique 

 165 0 0,00% 1 367 0 0,00% 

 
Statistiques sur la conformité en production 

  Bulletin Paramètre 

Contrôle Analyse Global 
Non 

conforme 
% Non 

conforme 
Global 

Non 
conforme 

% Non 
conforme 

Contrôle 
sanitaire 

Microbiologique 78 0 0,00% 408 0 0,00% 

Contrôle 
sanitaire 

Physico-
chimique 

79 0 0,00% 5 317 0 0,00% 

Surveillance Microbiologique 19 0 0,00% 76 0 0,00% 

Surveillance 
Physico-
chimique 

52 3 0,30% 3 897 3 0,40% 

 
En 2020, 3 non-conformités ont été mesurées lors des contrôles d’autosurveillance réalisés par le 
Délégataire sur l’eau produite à la station Basses Pessades, malgré la dilution avec le forage Giardini 
(molécule DEDIA). 
 
Statistiques sur la conformité en distribution 

  Bulletin Paramètre 

Contrôle Analyse Global 
Non 

conforme 
% Non 

conforme 
Global 

Non 
conforme 

% Non 
conforme 

Contrôle 
sanitaire 

Microbiologique 264 0 0,00% 1 358 0 0,00% 
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Statistiques sur la conformité en distribution 

  Bulletin Paramètre 

Contrôle Analyse Global 
Non 

conforme 
% Non 

conforme 
Global 

Non 
conforme 

% Non 
conforme 

Contrôle 
sanitaire 

Physico-
chimique 

265 1 1,10% 3 323 1 0,10% 

Surveillance Microbiologique 122 0 0,00% 368 0 0,00% 

Surveillance 
Physico-
chimique 

125 0 0,00% 647 0 0,00% 

 
Une non-conformité a été détectée sur le paramètre Plomb au robinet d’un branchement sur Pernes Les 
Fontaines. Le branchement a été renouvelé, le contrôle réalisé suite aux travaux n’a pas détecté de plomb. 
 
Les indicateurs de performance sur la qualité de l'eau du décret du 2 mai 2007 

 Bulletin 

 
Global (paramètres avec 

une limite de qualité 
uniquement) 

Non-conforme (paramètres 
avec une limite de qualité 

uniquement) 

% 
Conformité 

Microbiologique 342 0 100% 

Physico-
chimique 

93 1 98,9% 

 
Pour les communes de Gigondas et de Malaucène, le taux de conformité des eaux distribuées et traitées en 
2020 (microbiologique et physico-chimique) est de 100%.  
 
 
BILAN GENERAL  
 
La qualité de l'eau distribuée est conforme au sens de la potabilité avec un taux de conformité de 100% sur 
l'ensemble des paramètres microbiologique et 98,8% sur les paramètres physico-chimiques.  
 

- La mise en place de périmètre de protection pour un contrôle à la source 
 
Les points de captage d'eau potable doivent bénéficier d'un périmètre de protection afin d'éviter les 
pollutions liées aux activités humaines et de réduire le risque de pollution accidentelle qui pourrait 
entraîner une contamination de l'eau et par conséquent une crise sanitaire. 
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II- LES INDICATEURS FINANCIERS (Hors Gigondas) 

 
A. TARIFICATION DE L’EAU ET RECETTES D’EXPLOITATION  
 
1. PRESENTATION GENERALE 
 
L’exploitation du service ayant été déléguée à un délégataire, la tarification de la vente d’eau potable 
se décompose en trois parts : 
La part du Syndicat Rhône Ventoux propriétaire des ouvrages, la part du délégataire du service et la 
part perçue pour le compte d’organismes publics. 
 
Les parts revenant au Syndicat et au délégataire comportent une prime fixe semestrielle calculée 
suivant le type et le calibre des compteurs et correspondant à l’abonnement au service (entretien du 
branchement, location du compteur, maintien du service de distribution) ainsi qu’une prime variable 
au m3 proportionnelle au volume d’eau consommé. 
 
La part du Syndicat Rhône Ventoux   
 
Cette part permet de financer tous les investissements nécessaires au renouvellement et à la 
réhabilitation des canalisations ou encore la création ou réfection de réservoirs ou de stations de 
pompage. Les tarifs applicables au 31 décembre 2020 sont régis par la délibération 29 juin 2017, à 
savoir : 
 

- Prime fixe pour les compteurs d’un diamètre inférieur à 60 mm : 25,00 € HT / an 
- Prime fixe pour les compteurs d’un diamètre supérieur à 60 mm : 62,50 € HT / an 
- Prime proportionnelle jusqu’à 1000 m3 d’eau consommés par an : 0,541 € HT 

 
Il est à noter que les travaux réalisés par le Syndicat sont financés par l’autofinancement, les emprunts 
et subventions éventuelles. 
 
La part du Délégataire 
 
Les conditions techniques et financières du service de distribution sont définies dans le cadre du 
contrat de délégation. Les tarifs applicables sont révisés deux fois par an, au 1er janvier et 1er juillet, 
suivant une formule d’actualisation et peuvent être modifiés par avenant voté en comité syndical. 
 
La part des organismes publics 
 
Outre la TVA collectée et reversée à l’Etat, une part est également perçue pour le compte de l’Agence 
de l’Eau. Fixée annuellement, cette contribution à l’Agence de l’Eau sert à financer ou subventionner 
divers travaux de mise en conformité et d’amélioration en aidant les collectivités dans leur 
financement. 
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Part des organismes publics en 2020 

Lutte contre la pollution 
Préservation des ressources en 

eau 
TVA 

0,27 0,065 5,5% 

 
 
DEFINITION : 
Redevance lutte contre la pollution : proportionnelle au volume d’eau consommé par chaque habitant, elle 
vise à responsabiliser les consommateurs en leur faisant apparaître l’activité polluante de leur foyer. Ces aides 
permettent l’amélioration des réseaux d’assainissement en matière de pollution. 
Redevance préservation des ressources en eau : proportionnelle au volume d’eau consommé par chaque 
habitant, elle incite à réaliser des économies d’eau en luttant contre les gaspillages ou en recyclant une partie des 
eaux utilisées. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38%

40%

17%

5%

REPARTITION DU PRIX DE L'EAU

SYNDICAT RHONE VENTOUX

SUEZ

AGENCE DE L'EAU

TVA
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2. FACTURE TYPE POUR 120 M3 CONSOMMES 
 
L’INSEE a défini une consommation de référence de 120 m3 d’eau potable par an pour un ménage. 
Une facture type est ainsi présentée ci-après. 
 

TARIFS EAU 
FACTURE 120m3 TERRITOIRE SYNDICAL 

EVOLUTION 2020/2021 
(01/01/2020 et 01/01/2021) 

Les factures adressées aux usagers sont conformes aux dispositions règlementaires en vigueur fixées par l'arrêté 

du 10 juillet 1996 

DISTRIBUTION DE L'EAU M3 
Prix 

unitaire 
2020 

Prix 
unitaire 

2021 

Montant 
2020 

Montant 
2021 

Evolution 

N/N-1 

Part du délégataire            
Abonnement annuel    10,80 10,96 21,60 21,92 1,48% 

Consommation 120 0,6122 0,6210 73,46 74,52 1,44% 

Part de la Collectivité            

Abonnement annuel   12,50 12,50 25,00 25,00 0,00% 

Consommation de 0 à 1000 m3    120 0,54 0,541 64,92 64,92 0,00% 

Organismes publics            

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) 120 0,0650 0,0650 7,80 7,80 0,00% 
Redevance de lutte contre la pollution (Agence de 
l'eau) 

120 0,2700 0,2800 32,40 33,60 3,70% 

             

Sous-total eau hors TVA en €uros       225,18 227,76 1,14% 

         

TVA à 5,5 %       12,39 12,53 1,14% 

         

TOTAL 120m3 TTC en €uros       237,57 240,29 1,14% 

              

Soit le m3 TTC en €uros       1,9797 2,0024 1,14% 

          

Répartition du prix de l'eau pour 120m3       Partie 
Fixe 

Partie 
Variable % 

Part du délégataire       21,92 74,52   

Part de la Collectivité       25,00 64,92   

TOTAL HT du prix du service       46,92 139,44   

% de partie fixe (arrêté 6/08/2007 du MEDAD)         25,18% 
 

      
** Délibération du 29 juin 2017       
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TARIFS EAU 
FACTURE 120m3 MONT SEREIN 

EVOLUTION 2020/2021 
(01/01/2020 et 01/01/2021) 

Les factures adressées aux usagers sont conformes aux dispositions règlementaires en vigueur fixées par l'arrêté 

du 10 juillet 1996 

DISTRIBUTION DE L'EAU M3 
Prix 

unitaire 
2020 

Prix 
unitaire 

2021 

Montant 
2020 

Montant 
2021 

Evolution 

N/N-1 

Part du délégataire            
Abonnement annuel    91,21 91,06 182,42 182,12 -0,16% 

Consommation (inférieur à 60m3) 60 5,0916 5,0829 305,50 304,97 -0,17% 

Consommation (supérieur à 60m3) 60 4,7150 4,7070 282,90 282,42 -0,17% 

             

Part de la Collectivité            

Abonnement annuel   10,00 10,00 20,00 20,00 0,00% 

Consommation de 0 à 1000 m3    120 0,20 0,200 24,00 24,00 0,00% 

Organismes publics            

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) 120 0,0650 0,0650 7,80 7,80 0,00% 
Redevance de lutte contre la pollution (Agence de 
l'eau) 

120 0,2700 0,2800 32,40 33,60 3,70% 

             

Sous-total eau hors TVA en €uros       855,02 854,91 -0,01% 

         

TVA à 5,5 %       47,03 47,02 -0,01% 

         

TOTAL 120m3 TTC en €uros       902,04 901,93 -0,01% 

              

Soit le m3 TTC en €uros       7,5170 7,5161 -0,01% 

          

Répartition du prix de l'eau pour 120m3       Partie 
Fixe 

Partie 
Variable % 

Part du délégataire       182,12 304,97   

Part de la Collectivité       20,00 24,00   

TOTAL HT du prix du service       202,12 328,97   

% de partie fixe (arrêté 6/08/2007 du MEDAD)         38,06% 
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TARIFS EAU  
FACTURE 120m3 MALAUCENE 

EVOLUTION 2020/2021 
(01/01/2020 et 01/01/2021) 

Les factures adressées aux usagers sont conformes aux dispositions règlementaires en vigueur fixées par l'arrêté 

du 10 juillet 1996 

DISTRIBUTION DE L'EAU M3 
Prix 

unitaire 
2020 

Prix 
unitaire 

2021 

Montant 
2020 

Montant 
2021 

Evolution 

N/N-1 

Part du délégataire            
Abonnement annuel    28,23 10,96 28,23 21,92 -22,35% 

Consommation 120 0,3947 0,6210 47,36 74,52 57,33% 

Part de la Collectivité            

Abonnement annuel   12,50 12,50 25,00 25,00 0,00% 

Consommation de 0 à 1000 m3    120 0,54 0,541 64,92 64,92 0,00% 

Organismes publics            

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) 120 0,0930 0,0650 11,16 7,80 -30,11% 
Redevance de lutte contre la pollution (Agence de 
l'eau) 

120 0,2700 0,2800 32,40 33,60 3,70% 

             

Sous-total eau hors TVA en €uros       209,07 227,76 8,94% 

         

TVA à 5,5 %       11,50 12,53 8,94% 

         

TOTAL 120m3 TTC en €uros       220,57 240,29 8,94% 

              

Soit le m3 TTC en €uros       1,8381 2,0024 8,94% 

          

Répartition du prix de l'eau pour 120m3       Partie 
Fixe 

Partie 
Variable % 

Part du délégataire       21,92 74,52   

Part de la Collectivité       25,00 64,92   

TOTAL HT du prix du service       46,92 139,44   

% de partie fixe (arrêté 6/08/2007 du MEDAD)         25,18% 

 
 
NB : A compter du 1er janvier 2021, le contrat de délégation de service ayant pris fin avec la SAUR, le 
service de Malaucène a été intégré au contrat de délégation du reste du territoire, expliquant 
l’évolution du tarif du délégataire. 
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3. RECETTES D’EXPLOITATION :   
 
Les recettes d’exploitation du Syndicat Rhône Ventoux se sont élevées pour l’année 2020 à 
8.037.512,22 €. 
 
REPARTITION DES RECETTES D’EXPLOITATION : 
 

 
 
 
Les recettes liées à la facturation du prix de l’eau :  
Le montant des recettes provenant de la vente d’eau s’est porté à 6.993.115,12 €. 
 
Les montants dégrevés  
 

DEGREVEMENTS 
 2018 2019 2020 

Nombre de demandes reçues 610 889 794 
Nombre de demandes rejetées 231 357 309 

Nombre de dégrèvements accordés 379 532 485 

Montants dégrevés Syndicat (€) 223 798,31 228 028,71 153 900,46 

Volumes dégrevés (m3) 415 310* 398 424 287 376 
 
Pour les communes de GIGONDAS et MALAUCENE, aucune information n’a été transmise. 
 
Les conventions financières de participation aux travaux : 
 
Les recettes perçues dans le cadre des conventions financières signées pour la réalisation d’extension 
de réseaux (particuliers, aménageurs publics et privés) se sont élevées à 94.295,32 €. 
 
Les autres recettes d’exploitation :  
 
Elles ont représenté un montant total de 298.348,99 € dont : 
Les subventions d’exploitations pour : 36.217,00 €,  
Les autres recettes d’exploitation pour 15.793,41 € (comprenant notamment les loyers issus des divers 
baux et les indemnités d’assurance), 

94%

1%
5%

Produit de la vente d'eau

Conventions financières
pour travaux

Mise à disposition de
personnel facturé
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Les produits exceptionnels pour 7.885,06 € (Pénalités de retard perçues). 
Les autres produits de gestion courante pour 238.111,16 € (excédents de la section de fonctionnement 
suite au transfert de compétence de Malaucène et arrondis du prélèvement à la source) 
Les autres produits financiers pour 342,36 € 
 
Les quotes parts des subventions d’exploitation 
 
Les quotes parts des subventions d’exploitation ont représenté 152.536,41 € (elles correspondent à 
l’amortissement des subventions perçues pour les investissements). 
 
Atténuation de charges de personnel : 
 
Remboursement assurance de personnel pour 8.133,98 €. 
 
Mise à disposition de personnel facturé :  
 
Remboursement par le service de l’assainissement collectif des salaires des agents selon la répartition 
à hauteur de 60 %, pour 398.859,18 €. 
 
Remboursement charges à caractère général : 
 
Remboursement par le service de l’assainissement collectif des charges à caractère général selon la 
répartition à hauteur de 60 %, pour 92.223,22 €. 
 
B. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 
1. MONTANTS FINANCIERS DES TRAVAUX REALISES 
 
Le montant des opérations payées au cours de l’exercice s’est élevé à 10.591.868,89 € HT et concernent 
notamment (supérieur à 50.000,00 €) : 
 

- BEDARRIDES – Quartier Roquette - Réhabilitation du réseau d’eau potable : 80.624,23 € 
- CARPENTRAS – Réaménagement des bureaux : 63.844,32 € 
- SORGUES – Pont de l’Ouvèze – Réorganisation du réseau d’eau potable : 98.201,48 €  
- ENTRAIGUES - Chemin de la Dragonette, ALTHEN - PN4 à la Gare d’Althen, MONTEUX – 

Réhabilitation du 450 : 119.968,80 €  
 

Les opérations relatives à l’accord-cadre concernant les travaux de déplacement, renforcement et 
extension du réseau ont représenté 1.044.405,45 € et concernent notamment : 
 
ALTHEN CHEMIN DE LA GRAVE EXTENSION 16 484,92 
BEDARRIDES ZONE DES GRENACHES EXTENSIONS 2 701,80 
CARPENTRAS AVENUE DU MOULIN RENOUVELLEMENT 1 390,00 
CHATEAUNEUF DU PAPE AV PASTEUR BARON LEROY 

RENOUVELLEMENT 
16 648,15 

CHATEAUNEUF DU PAPE AV DES AMANDIERS RENOUVELLEMENT 22 077,83 
CHATEAUNEUF DU PAPE CHEMIN BOIS DE LA VILLE RENOUVELLEMENT 22 244,32 
LAFARE RD 90 RENOUVELLEMENT 12 620,05 
MALAUCENE CHEMIN PONT VIEUX RENOUVELLEMENT 22 887,70 
MALEMORT DU COMTAT CHEMIN PARADISSE RENOUVELLEMENT 349 631,47 
MALEMORT DU COMTAT AVENUE DU DR TONDUT RENOUVELLEMENT 79 362,68 
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MONTEUX AVENUE JEAN ROUFIOL RENOUVELLEMENT 7 438,17 
MONTEUX RUE DE PROVENCE RENOUVELLEMENT 4 527,09 
MONTEUX MAGALON RENOUVELLEMENT 13 000,20 
SAINT HIPPOLYTE DE 
GRAVEYRON 

QUARTIER LA GERINE RENOUVELLEMENT 19 661,64 

SAINT SATURNIN CHEMIN DES GALOUBETS EXTENSION 22 324,18 
SORGUES CHEMIN TOUT VENT RENOUVELLEMENT 404 344,22 
VEDENE CHEMIN DE DECLUNY RENOUVELLEMENT 578,28 
VILLES SUR AUZON AVENUE JEAN JAURES RENOUVELLEMENT 26 482,75 
 
*A noter que les extensions du réseau d’eau potable ont été financées par les demandeurs. 
 
Les opérations relatives au marché à bons de commande – Programme de renouvellement de 
canalisations d’eau potable en vue de l’amélioration du rendement de réseau et suppression des 
branchements plombs ont représenté 5.983.415,22 € et concernent notamment : 
ALTHEN ROUTE DE LA GRAVE EXTENSION 35 982,62 
ALTHEN CHEMIN TOUT BLANC EXTENSION 27 847,68 

AUBIGNAN 
AVENUE JEAN HENRI FABRE 
RENOUVELLEMENT 81 381,18 

LE BARROUX ROUTE DE SUZETTE RENOUVELLEMENT 7 381,69 
BLAUVAC HAMEAU DE SAINTE FOY RENOUVELLEMENT 61 469,14 

CARPENTRAS 
CHEMIN DE SAINT ANDRE 
RENOUVELLEMENT 5 626,08 

CARPENTRAS/MAZAN CHEMIN DE LA PEYRIERE RENOUVELLEMENT 377 167,56 

CARPENTRAS 
RUE DE LA TOUR ET DU PLAN 
RENOUVELLEMENT 12 881,41 

CARPENTRAS RUE KENNEDY RENOUVELLEMENT 155 580,06 
CARPENTRAS AVENUE DE L’EUROPE RENOUVELLEMENT 85 462,27 

CARPENTRAS 
RUE SADOLET ET DUPLESSIS 
RENOUVELLEMENT 146 796,66 

CARPENTRAS BOULEVARD GAMBETTA RENOUVELLEMENT 17 937,03 

CARPENTRAS 
RUES SOUVILLE ET MERMOZ 
RENOUVELLEMENT 10 560,50 

CARPENTRAS CITE DU PARC RENOUVELLEMENT 30 796,38 
CARPENTRAS AVENUE PASTEUR RENOUVELLEMENT 539,38 
CRILLON CHEMIN DES CARRIERES RENOUVELLEMENT 7 781,54 

LAFARE 
CHEMIN DU RESERVOIR, RD90 
RENOUVELLEMENT 7 685,15 

MALEMORT/BLAUVAC RD5 RENOUVELLEMENT 397 714,12 
MALEMORT/BLAUVAC CHEMIN PARADISSE RENOUVELLEMENT 320 660,27 

MODENE 
CHEMIN FONDS DE CLAPIER 
RENOUVELLEMENT 25 891,12 

MONTEUX CHEMIN LA TAPY RENOUVELLEMENT 158 842,58 
MORMOIRON RD942 RENOUVELLEMENT 578 752,57 
PERNES LES FONTAINES RD 38 RENOUVELLEMENT 33 940,74 
LE PONTET AVENUE EMILE ZOLA RENOUVELLEMENT 335 935,24 
LE PONTET CITE JOFFRE RENOUVELLEMENT 48 518,42 

LE PONTET 
AVENUE ALFONSE DAUDET 
RENOUVELLEMENT 218 849,69 

LE PONTET 
AVENUE CHARLES DE GAULLE 
RENOUVELLEMENT 1 816,62 
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LE PONTET ROUTE DE CARPENTRAS RENOUVELLEMENT 112 960,33 
LA ROQUE ALRIC RELEVES TOPO RENOUVELLEMENT 3 240,00 
SAINT PIERRE DE VASSOLS CHEMIN DU PICAILLE RENOUVELLEMENT 40 405,02 
SORGUES ROUTE D'ENTRAIGUES RENOUVELLEMENT 134 813,11 
SORGUES PLAN EST RENOUVELLEMENT 139 858,37 
SORGUES RUE MARCEL SEMPAT RENOUVELLEMENT 32 824,68 
SORGUES CHEMIN LANGEVIN RENOUVELLEMENT 191 719,80 

SORGUES 
RUE DU CAIRE ET GRANGE ROUGE 
RENOUVELLEMENT 422 543,03 

SORGUES 
CHEMIN DU GRAND GIGOGNAN ET 
VAUCROZE RENOUVELLEMENT 308 255,03 

SORGUES RD138 RENOUVELLEMENT 9 450,91 

SORGUES 
PLANS TOPO ET CONVENTIONS 
GEOTECHNIQUE RENOUVELLEMENT 25 721,00 

SORGUES BEDARRIDES 
MONTEUX POINTS SENSIBLES RENOUVELLEMENT 17 502,54 
VEDENE AVENUE PASTEUR RENOUVELLEMENT 361 544,02 
VENASQUE CHEMIN DE L APPIE RENOUVELLEMENT 341 654,61 
VILLES SUR AUZON CHEMIN SAINT MARC RENOUVELLEMENT 42 625,00 
VILLES SUR AUZON ROUTE DE FLASSAN RENOUVELLEMENT 604 500,07 

 
2. RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
Les recettes d’investissement du Syndicat Rhône Ventoux se sont élevées pour l’année 2020 à 
25.233.457,92 €.  
 
REPARTITION DES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 

 
 
EMPRUNT : 
 
Déblocage d’un emprunt à hauteur de 9.000.000,00 € 
 
LES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  
   
Le montant des subventions et participations affectées à des travaux ou acquisitions s’est porté en 
2020 à 1.342.661,01 € attribuées à hauteur de : 
 

- 71.065,01 € par le Conseil Départemental  
- 1.271.596,00 par l’Agence de l’eau 

6% 11% 1%

82%

Récupération TVA sur
travaux

Subventions Agence de
l'Eau

Subventions Conseil
Départemental

Emprunt
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 CREANCE SUR AUTRE COLLECTIVITE : 
 
Avance de trésorerie qui a été remboursé dans l’année pour le budget de Gigondas pour 300.000,00 €  
 
 IMMOBILISATION EN COURS : 
 
Remboursement d’acomptes pour 43.644,08 € 
 
LA TVA RECUPEREE SUR LES TRAVAUX REALISES  
 
La TVA acquittée sur les travaux et récupérée par l’intermédiaire de SUEZ s’est élevée à 634.349,98 € 
 
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS  
 
Au titre de l’exercice 2020, les immobilisations du service ont été amorties à hauteur de 1.707.131,82 €. 
 
AUTRES RECETTES D’INVESTISSEMENT  
 
Dotations : 4.466.286,01 €  
Opérations pour ordre : 7.739.385,02 € 
 
3. LES BRANCHEMENTS PLOMB  
 
 

Branchements supprimés ou 
modifiés en 2020 

Restant à supprimer ou modifier 
au 1er janvier 2021 

Nombre % Nombre % 

161 9% 1 781 2,30% 

 
4. ELEMENTS RELATIFS A LA DETTE   
 
Encours de la dette au 31 décembre 2020 :  20.903.295,05 € 

 

♦  Annuités acquittées en 2020 :  2.453.669,84 € 
dont :  

 Capital :   1.941.721,34 € 
 Intérêts :      511.948,50 € 
 

♦  Durée d’extinction de la dette :  3,40 ans 
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C. ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION 
 
OPERATION DE COOPERATION DECENTRALISEE 
 
Conformément à l’article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales et depuis 
l’application de la loi OUDIN du 09 février 2005 sur la coopération décentralisée, les services d’eau 
potable et d’assainissement peuvent, dans la limite de 1% de leurs ressources, mener des actions de 
coopération avec les collectivités territoriales étrangères. 
 
Au cours de l’année 2020, aucune nouvelle action n’a été menée par le Syndicat Rhône Ventoux dans 
le domaine de l’eau potable. 
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III) LES INDICATEURS FINANCIERS DE GIGONDAS 

 
La commune de Gigondas disposant d’un budget annexe spécifique, les données 
financières sont distinctes. 

 
A. TARIFICATION DE L’EAU ET RECETTES D’EXPLOITATION  
 
1. PRESENTATION GENERALE 
 
Par délibération du 18 décembre 2019, la commune de GIGONDAS a manifesté son intention de 
confier la compétence eau potable au syndicat Rhône Ventoux à compter du 1er janvier 2020.  

Le service est une Régie qui est chargée de l’exploitation de ce service. 

 
La part du Syndicat Rhône Ventoux   
 
Cette part se compose en deux parts : 
 
Une part exploitation qui englobe les conditions techniques et financières du service de distribution 
de l’eau potable aux usagers. 
 
Une part investissement qui permet de financer tous les travaux nécessaires au renouvellement et à la 
réhabilitation des canalisations ou encore la création ou réfection de réservoirs ou de stations de 
pompage.  
 
Les tarifs applicables au 1er janvier 2020 sont régis par la délibération 19 décembre 2019, à savoir : 
 
Les tarifs domestiques seront les suivants au 1er janvier 2020 :  
Prime fixe annuelle HT :   71,10 €  
Prix au m3 HT :   2,351 € 
 Dont :  
Part exploitation :   
Prime fixe annuelle HT :   46,10 €  
Prix au m3 HT :   1,81 € 
 
Part investissement :  
Prime fixe annuelle HT :  25,00 € 
Prix au m3 HT :  0,541 €  
 
Les tarifs industriels ou agricoles seront les suivants au 1er janvier 2020 :  
Prime fixe annuelle HT :   350,70 €  
Prix au m3 HT :   1,48 € 
 Dont :  
Part exploitation :   
Prime fixe annuelle HT :   325,70 €  
Prix au m3 HT :   0,939 € 
 
Part investissement :  
Prime fixe annuelle HT :  25,00 € 
Prix au m3 HT :  0,541 €  
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Il est à noter que les travaux réalisés par le Syndicat sont financés par l’autofinancement, les emprunts 
et subventions éventuelles. 
 
La part des organismes publics 
 
Outre la TVA collectée et reversée à l’Etat, une part est également perçue pour le compte de l’Agence 
de l’Eau. Fixée annuellement, cette contribution à l’Agence de l’Eau sert à financer ou subventionner 
divers travaux de mise en conformité et d’amélioration en aidant les collectivités dans leur 
financement. 
 

Part des organismes publics en 2020 

Lutte contre la pollution 
Préservation des ressources en 

eau 
TVA 

0,27 0,06 5,5% 

 
 
DEFINITION : 
Redevance lutte contre la pollution : proportionnelle au volume d’eau consommé par chaque habitant, elle 
vise à responsabiliser les consommateurs en leur faisant apparaître l’activité polluante de leur foyer. Ces aides 
permettent l’amélioration des réseaux d’assainissement en matière de pollution. 
Redevance préservation des ressources en eau : proportionnelle au volume d’eau consommé par chaque 
habitant, elle incite à réaliser des économies d’eau en luttant contre les gaspillages ou en recyclant une partie des 
eaux utilisées. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

38%

40%

17%

5%

REPARTITION DU PRIX DE L'EAU

SYNDICAT RHONE VENTOUX
(Part investissement)

SYNDICAT RHONE VENTOUX
(Part fonctionnement)

AGENCE DE L'EAU

TVA
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2. FACTURE TYPE POUR 120 M3 CONSOMMES 
 
L’INSEE a défini une consommation de référence de 120 m3 d’eau potable par an pour un ménage. 
Une facture type est ainsi présentée ci-après. 
 

TARIFS EAU 
FACTURE 120m3 GIGONDAS 

EVOLUTION 2020/2021 
(01/01/2020 et 01/01/2021) 

Les factures adressées aux usagers sont conformes aux dispositions règlementaires en vigueur fixées par l'arrêté 

du 10 juillet 1996 

DISTRIBUTION DE L'EAU M3 
Prix 

unitaire 
2020 

Prix 
unitaire 

2021 

Montant 
2020 

Montant 
2021 

Evolution 

N/N-1 

Part du délégataire            
Abonnement annuel     10,96   21,92   

Consommation 120  0,6210   74,52   

Part de la Collectivité            

Abonnement annuel   71,10 12,50 71,10 25,00 -64,84% 

Consommation de 0 à 1000 m3    120 2,35 0,541 282,12 64,92 -76,99% 

Organismes publics            

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) 120 0,0683 0,0650 8,20 7,80 -4,83% 
Redevance de lutte contre la pollution (Agence de 
l'eau) 

120 0,2700 0,2800 32,40 33,60 3,70% 

             

Sous-total eau hors TVA en €uros       393,82 227,76 -42,17% 

         

TVA à 5,5 %       21,66 12,53 -42,17% 

         

TOTAL 120m3 TTC en €uros       415,48 240,29 -42,17% 

              

Soit le m3 TTC en €uros       3,4623 2,0024 -42,17% 

          

Répartition du prix de l'eau pour 120m3   Partie 
Fixe 

Partie 
Variable % 

Part du délégataire     21,92 74,52   

Part de la Collectivité     25,00 64,92   

TOTAL HT du prix du service   46,92 139,44   

% de partie fixe (arrêté 6/08/2007 du MEDAD)         25,18% 
 

      
** Délibération du 19 décembre 2019     
       
 
NB : Evolution de la facture liée à l’intégration du service de Gigondas au périmètre affermé du 
contrat de D.S.P. du syndicat à compter du 1er janvier 2021 
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3. RECETTES D’EXPLOITATION : 
 
Les recettes d’exploitation se sont élevées pour l’année 2020 à 332.788,39 €. 
 
REPARTITION DES RECETTES D’EXPLOITATION : 
 

 
 
Les recettes liées à la facturation du prix de l’eau :  
 
Le montant des recettes provenant de la vente d’eau s’est porté à 151.908,41 € 
 
La redevance pollution domestique : 
 
Les recettes perçues dans le cadre de la redevance pollution domestique se sont élevées à 19.025,01 €. 
 
Location de compteur : 29.719,80 € 
 
Les autres taxes et redevances :  
 
Elles ont représenté un montant total de 2.454,90 € 
 
Travaux : 940,00 
 
Modernisation des réseaux : 155,85 € 
 
Les autres produits exceptionnels :  
 
Elles ont représenté un montant total de 128.584,42 € (Transfert résultat d’exploitation commune de 
Gigondas) 
 
 
 
 

46%

6%

1%

9%

38%

Produit de la vente d'eau

Redevance pollution

Locations de compteurs

Autres produits
exeptionnels (Excédent de
fonctionnement transféré
de la commune de
Gigondas)
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B. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 
1. MONTANTS FINANCIERS DES TRAVAUX REALISES  
 
Le montant des opérations payées au cours de l’exercice s’est élevé à 95.522,58 € HT  
Vallée du Trignon pour 83.252,10 € 
Branchement eau potable pour 12.270,48 € 
 
 
2. RECETTES D’INVESTISSEMENT  
 
Les recettes d’investissement se sont élevées pour l’année 2020 à 546.994,33 €.  
 
REPARTITION DES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 
 

 
 
 CREANCE SUR COLLECTIVITE : Avance de trésorerie de 300.000 € du budget de l’eau 
du territoire du syndicat au budget de l’eau de Gigondas, montant remboursé dans l’année 
2020 
 
AUTRES RESERVES : 126.631,23 € (Transfert résultat d’investissement de la commune de 
Gigondas) 
 
3. ELEMENTS RELATIFS A LA DETTE   
 
Encours de la dette au 31 décembre 2020 :  757.770,27 € 

 

♦  Annuités acquittées en 2020 :  43.128,76 € 
dont :  

 Capital :    17.379,03 € 
 Intérêts :       25.749,73 € 

 

♦  Durée d’extinction de la dette :  3,14 ans 
 

70%

30% Créance autre collectivité

Autres réserves (Résultat
d'investissement
transféré)
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ANNEXE 
 
 
 

NOTICE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU 
RHONE MEDITERRANEE CORSE 

RELATIVE  
AUX REDEVANCES ET AIDES 
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Syndicat Mixte des Eaux Région Rhône Ventoux 
595, chemin de l’hippodrome 

CS 10022 
84201 CARPENTRAS CEDEX 

Tél. : 04.90.60.81.81 
Fax : 04.90.63.52.95 

Courriel : contact@rhone-ventoux.fr 
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ANNEXE 

Tableau des indemnités de fonctions du Président et des Vice-Présidents 

Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange 

Strate démographique de 20 000 à 49 999 habitants 

1/ Calcul de l’enveloppe indemnitaire à ne pas dépasser 

NOMS – PRENOMS 
Taux maximal en 

% de l’indice 1022 

Valeur de 

l’indemnité 
Indemnité totale 

Président 67.50 % 2.625,35 € 2.625,35 € 

Vice-Président 24,73  % 961,84 € X 5 vice-présidents = 4.809,20 € 

TOTAL  7.434,55 € 

2/ Indemnités votées par l’assemblée délibérante 

QUALITE 
INDEMNITE DE FONCTION BRUTE 

TAUX MONTANT 

Président 67.50% 2.625,35 € 

1er Vice Président 24.73 % 961,84 € 

2ème Vice Président 24.73 % 961,84 € 

3ème Vice Président 24.73 % 961,84 € 

4ème Vice Président 24.73 % 961,84 € 

5ème Vice-Président 24.73 % 961,84 € 

TOTAUX MENSUELS 191.15 % 7.434,55 € 

TOTAL ANNUEL 89.214,60 € 

Annexe à la DCC n°2021134 de la CCPRO du 20/12/2021
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS REUNI D’ORANGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAUX  

CONSEILS COMMUNAUTAIRES 
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L’an deux mil vingt-et-un, le seize décembre à quinze heures, le Conseil de Communauté légalement 
convoqué par M. PAGET Nicolas, 1er Vice-Président le 10 décembre 2021, 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 Thierry 
 
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  AVRIL Claude 
LORHO Marie-France  donne pouvoir à  ANDRES Valérie 
LANDRIN Aline     donne pouvoir à  ARGENSON Jonathan 
NORMANI Carole donne pouvoir à  BRUNET Denis 
 
Secrétaire de Séance : BEYNEIX Céline 
 

********* 
 
Monsieur Jacques BOMPARD, doyen d’âge ouvre la séance à 15h, 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. 
 

PROCES-VERBAL  

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 
 

SEANCE DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021 
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Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 
ELECTION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI D'ORANGE  

 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-2 renvoyant aux articles 
L2122-7 et suivants du même code ; 
 
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 à la 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 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de procèder 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 RESULTATS  
 
Nombre de votants :  38 
 
Suffrages exprimés :  27 
Abstentions :   01 
Blancs :   08 
Non votés :   02 
 
Majorité absolue :  14 
 
Article 2 : proclame Président de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange, monsieur Yann 
BOMPARD à 27 voix à la majorité absolue. 
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Rapporteur : M. Yann BOMPARD 
FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS ET COMPOSITION DU BUREAU    

 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-4 et L2122-7 applicables 
conformément à l’article L5211-2 du même code ; 
 
Considérant que l’article L5211-10 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,  
 

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

 
Article 2 : d’approuver la composition du bureau communautaire comme suit :  

 Le Président, 
 Les cinq Vice-présidents ; 

 
 

********* 
 
Rapporteur : M. Yann BOMPARD 
ELECTION DES VICE-PRESIDENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI 
D'ORANGE  

 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Vu l’article L5211-2 du Code général des collectivités territoriales qui renvoie aux dispositions du même code 
relatives à l’élection du maire et des adjoints pour déterminer les règles applicables à l’élection des membres 
du bureau ; 
 
Considérant que le conseil communautaire a fixé à cinq le nombre de vice-présidents conformément aux 
dispositions de l’article L5211-10 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 ; 
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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. 
 

DECIDE 
 

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

Candidature – 1er Vice-président : M. Nicolas PAGET 
 
LECTURE DES RESULTATS  
 
Nombre de votants :  38 
 
Suffrages exprimés :  34 
Abstentions :   01 
Blancs :   00 
Non votés :   03 
 
Majorité absolue :  18 
 
Article 2 : de proclamer 1er 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 RESULTATS  
 
Nombre de votants :  38 
 
Suffrages exprimés :  35 
Abstentions :   00 
Blancs :   00 
Non votés :   03 
 
Majorité absolue :  18 
 
Article 3 : de proclamer 2ème Vice-président de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange, 
monsieur Claude AVRIL avec 35 voix à la majorité absolue au 1er tour. 

 
******** 

 
Candidature – 3ème Vice-président : M. Christophe REYNIER-DUVAL 
 
LECTURE DES RESULTATS  
 
Nombre de votants :  38 
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Suffrages exprimés :  36 
Abstentions :   00 
Blancs :   01 
Non votés :   01 
 
Majorité absolue :  19 
 
 
Article 4 : de proclamer 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. Thierry VERMEILLE 
2. M. Louis BISCARRAT 

 
LECTURE DES RESULTATS  
 
Nombre de votants :  38 
 
Suffrages exprimés :  36 
Abstentions :   01 
Blancs :   01 
Non votés :   00 
 
Majorité absolue :  19 
 

1. M. Thierry VERMEILLE  20 voix 
2. M. Louis BISCARRAT  16 voix 

 
 
Article 5 : de proclamer 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 RESULTATS  
 
Nombre de votants :  38 
 
Suffrages exprimés :  33 
Abstentions :   00 
Blancs :   01 
Non votés :   04 
 
Majorité absolue :  17 

372 / 425



 

 6

   

 
Article 6 : de proclamer 5ème Vice-président de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange, 
monsieur Xavier MARQUOT avec 33 voix à la majorité absolue au 1er tour. 
 

********* 
 
 
 
Rapporteur : M. Yann BOMPARD 
DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT  

 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son articles L5211-10 ; 
 
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 du 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. 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 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. 
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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. 

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 1.000 € ; 
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. Politique du logement 
a) Signer les conventions de réservation de logements locatifs sociaux. 

 
A la majorité (1 opposition : Mme Fabienne HALOUI) 

 
DECIDE 

 
Article unique : de donner délégation au Président, pour la durée de son mandat, en vertu de l’article 
L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales.  
 

********** 
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Rapporteur : M. Yann BOMPARD 
DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son articles L5211-10 ; 
 
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 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.  
 
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, 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 ; 

d) De fixer et modifier les règlements intérieurs des services et des équipements communautaires ; 
e) Prendre toute décision relative aux transactions à conclure en application de l’article 2044 et suivants 

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 supérieur ou 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 ; 
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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.  

 
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 1 000 000 €, 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 € et 100 000 €, 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,  
 

DECIDE 
 

Article unique : de donner 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. 
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L’an deux mil vingt-et-un, le vingt décembre à seize heures, le Conseil de Communauté s’est réuni à 
Orange, au nombre prescrit par la loi en séance ordinaire sous la présidence de M. Yann BOMPARD.  
 

PRESENTS 
 
Caderousse : REYNIER-DUVAL Christophe, Jean-Pierre BLAIRON 

Châteauneuf-du-Pape : AVRIL Claude, KRAMER Céline 

Courthézon : PAGET Nicolas, CAMBON Alexandra, JABLONSKI Christelle, Corinne MARTIN 

Jonquières : BISCARRAT Louis, KLYZ Sandrine, BRUNET Denis, MAFFRE Claudine, VERMEILLE Thierry 

Orange : BOMPARD Yann, Claude BOUGEOIS, GALMARD Marie-Thérèse, SABON Denis, MARQUOT Xavier, 
ARSAC Marcelle, GASPA Catherine, PASERO Jean-Pierre, ARGENSON Jonathan, EICKMAYER Joëlle, 
BEYNEIX Céline, ANDRÈS Valérie, MARQUESTAUT Pierre, HALOUI Fabienne, Bernard VATON. 
 

Absents ayant donné pouvoir : BOMPARD Jacques donne pouvoir à BOMPARD Yann,  Marie-France LORHO 
donne pouvoir à ANDRÈS Valérie, FLEURY George-Andrée donne pouvoir à BISCARRAT Louis, MOUREAU 
Xavier donne pouvoir à PAGET Nicolas, NORMANI Carole donne pouvoir à Bernard VATON, Béatrice REHOR 
donne pouvoir à Christophe REYNIER-DUVAL, LANDRIN Aline donne pouvoir à ARGENSON Jonathan, QUESTA 
Martial donne pouvoir à BRUNET Denis, 
 

Absent : Jean-Pierre FENOUIL, Fanny LAUZEN-JEUDY. 
 

Secrétaire de Séance : ARGENSON Jonathan 
 

********* 
Ouverture de la séance à 16h 

 
M. le Maire indique aux élus qu’ils ont été destinataires de :  
 

- la liste des dernières décisions prises par le Président et le bureau sur délégation du Conseil. 
- une note d’information relative à la mise à disposition des agents de la ville d’Orange auprès de 

la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange. 
Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL - SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2021 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
A l’unanimité (2 non-votants : M. Jean-Pierre FENOUIL, Mme Fanny LAUZEN-JEUDY) 
 
Article unique : approuve le procès-verbal de la séance du 8 novembre 2021. 

PROCES-VERBAL  

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

 

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2021 
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2021117 / Rapporteur : M. Nicolas PAGET 
BUDGET PRINCIPAL CCPRO / DECISION MODIFICATIVE N°4 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Budget Principal de la CCPRO adopté par le conseil de communauté en date du 08 avril 2021 ; 
 
Considérant que le conseil est invité à délibérer pour approuver la Décision Modificative n°4 du Budget 
Principal de la CCPRO, qui s’équilibre comme suit : 

 

 
 

RECETTES 18 303,00 €
Recettes Réelles : 0,00 €

Recettes d'ordres : 18 303,00 €

Chapitre 042 -  Opérations d'ordre de transfert entre sections

777 - Quote part subventions d'invest transferée au compte de résultat 18 303,00 €

Total 042 18 303,00 €

DEPENSES 18 303,00 €
Dépenses Réelles : 0,00 €

Chapitre 66 - Charges Financières
66111 - Intérêts réglés à l'échéance -2 342,00 €

Total 66 -2 342,00 €

Chapitre 68 - Dotations aux amortissements et provisions
6817 - Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants 2 342,00 €

Total 68 2 342,00 €

Dépenses d'Ordres : 18 303,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement 9 569,00 €

Total 023 9 569,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

6811 - Dotations amortissements immobilisations incorporelles & corporelles 8 734,00 €

Total 042 8 734,00 €

FO
NC

TI
ON

NE
ME

NT

RECETTES 18 303,00 €

Recettes Réelles : 0,00 €

Recettes d'ordres : 18 303,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section d'investissement 9 569,00 €

Total 021 9 569,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

281757 - Matériel et outillage de voirie 8 734,00 €

Total 040 8 734,00 €

DEPENSES 18 303,00 €

Dépenses Réelles : 0,00 €

Dépenses d'Ordres : 18 303,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

13912 -  Régions 748,00 €

13913 -  Départements 2 878,00 €

13918 - Autres 14 677,00 €

Total 040 18 303,00 €

IN
VE

ST
IS

SE
M

EN
T
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A l’unanimité : 8 Abstentions (BISCARRAT Louis, QUESTA Martial, KLYZ Sandrine, BRUNET 

Denis, FLEURY George-Andrée, HALOUI Fabienne, Bernard VATON, NORMANI 
Carole) 
 

DECIDE 
 
Article 1 : d’approuver la Décision Modificative N° 4 du Budget Principal de la CCPRO équilibrée en 
recettes et en dépenses ; 
 
Article 2 : d’autoriser  le Président à signer tous les actes afférents à la présente délibération. 
 

***** 
 
 
2021118 / Rapporteur : M. Nicolas PAGET 
BUDGET PRINCIPAL / OUVERTURE PAR ANTICIPATION DES CREDITS D'INVESTISSEMENT 2022 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement son article L.1612-1 ; 
 
Vu le Budget Principal de la CCPRO adopté par le conseil de communauté en date du 8 avril 2021 ; 
 
Considérant l’intérêt de permettre, dès le 1er janvier 2022 et en l’attente du vote du Budget Primitif, la 
réalisation de travaux ayant déjà fait l’objet de décisions favorables ou être en mesure de faire face à des 
dépenses d’investissements nécessaires au bon fonctionnement des services intercommunaux ; 
 
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que dans le cas où le budget 
d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er Janvier de l’exercice auquel il s’applique, 
l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 
Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 
de la dette venant à échéance avant budget. 
 
En outre, en l’absence d’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation 
de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement d’ordre réel, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette (Chapitre 16 sauf nature 165) et les restes à réaliser. 
 
L’autorisation susmentionnée précise le montant et l’affectation des crédits. 
 
En 2021, les dépenses réelles d’investissement concernées et ouvertes au Budget Principal de la CCPRO 
(Budget Primitif + Décisions Modificatives) s’élevaient à la somme de 11 143 533.27 €. 
 
L’ouverture anticipée de crédits peut donc être effectuée à concurrence de 2 785 883.32  € conformément 
au détail suivant : 
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A l’unanimité : 5 Abstentions (QUESTA Martial, KLYZ Sandrine, BRUNET Denis, Bernard VATON, 

NORMANI Carole) 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 : d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement, sur 
le budget 2022, dans la limite de 2 785 883.32 € conformément aux affectations sus visées ; 

 
Article 2 : de dire que ces crédits ouverts par anticipation seront repris au Budget Primitif 2022 de la 
CCPRO. 
 

***** 
 
 
2021119 / Rapporteur : M. Nicolas PAGET 
FINANCES - BUDGET PRINCIPAL - VERSEMENTS PARTICIPATION ET COTISATION  
INTERCOMMUNALES 2022 – OTPRO et SMBVA 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement son article L2313-2 ; 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO) est un acteur majeur 
dans le financement de l’Office de Tourisme du Pays Réuni d’Orange (OTPRO) par le biais d’une 
subvention annuelle versée dans le cadre de l’exercice de ses compétences ; 
 
Considérant qu’il convient d’effectuer un premier versement de 100 000 € en début d’année, et avant le 
vote du Budget principal de la CCPRO, afin de couvrir les besoins en trésorerie de l’OTPRO ; 
 
Considérant que ce premier versement sera déduit du montant total de sa cotisation votée pour 2022 ; 
 
Considérant la nécessité d’effectuer un premier versement sur cotisation au Syndicat Mixte du Bassin de 
Vie d’Avignon, suite à sa demande, correspondant à 25 % de la cotisation 2021 versée par la CCPRO 
soit un montant de 1er versement de 22 840,50 € ; 
 
Considérant que ce premier versement sera déduit du montant total de sa cotisation votée pour 2022 ; 
 
A l’unanimité 

 
DECIDE 

 

Chap itre L ibellé
Budget    
P rim itif

Décisions 
M od ificatives

Total          
Budget

25%  autorisés 
en  2022

20 IM M O B ILIS A TIO NS  INCORP ORE LLE S 719 604,00 € 2 832,00 € 722 436,00 € 180 609,00 €

204 S UB V E NTIO NS  D'E QUIP E M E NT V E RS E E S 455 333,50 € 0,00 € 455 333,50 € 113 833,38 €

21 IM M O B ILIS A TIO NS  CO RP O RE LLE S 3 953 634,97 € -321 644,00 € 3 631 990,97 € 907 997,74 €

23 IM M O B ILIS A TIO NS  E N CO URS 5 887 159,45 € 446 613,35 € 6 333 772,80 € 1 583 443,20 €

Total 11 015 731,92 € 127 801,35 € 11 143 533,27 € 2 785 883,32 €
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Article 1 : d’approuver un premier versement de 100.000,00 € à l’attention de l’Office de Tourisme du 
Pays Réuni d’Orange afin de couvrir ses besoins en trésorerie. Ce premier versement sera déduit de la 
subvention annuelle votée lors du budget primitif de la CCPRO ; 

 
Article 2 : d’approuver un premier versement de 22 840,50 € à l’attention du Syndicat Mixte du Bassin 
de Vie d’Avignon afin de couvrir ses besoins en trésorerie. Ce premier versement sera déduit de la 
subvention annuelle votée lors du budget primitif de la CCPRO ; 

 
Article 3 : de dire que les crédits nécessaires seront inscrits dans le budget primitif 2022 de la CCPRO ; 

 
Article 4 : d’autoriser le Président à signer tous les actes afférents à la présente délibération. 
 
 

***** 
 
2021120 / Rapporteur : M. Nicolas PAGET 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - OUVERTURE PAR ANTICIPATION DES CREDITS 
D'INVESTISSEMENT 2022 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement son article l.1612-1 ; 
 
Vu le budget annexe assainissement adopte par le conseil de communauté en date du 8 avril 2021 ; 
 
Considérant l’intérêt de permettre, dès le 1er janvier 2022 et en l’attente du vote du budget primitif, la 
réalisation de travaux ayant déjà fait l’objet de décisions favorables ou être en mesure de faire face à des 
dépenses d’investissements nécessaires au bon fonctionnement des services intercommunaux ; 
 
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que dans le cas où le budget 
d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er Janvier de l’exercice auquel il s’applique, 
l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 
Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 
de la dette venant à échéance avant budget. 
 
En outre, en l’absence d’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation 
de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement d’ordre réel, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette (Chapitre 16 sauf nature 165) et les restes à réaliser. 
 
L’autorisation susmentionnée précise le montant et l’affectation des crédits. 
 
En 2021, les dépenses réelles d’investissement concernées et ouvertes au Budget Principal de la CCPRO 
(Budget Primitif + Décisions modificatives) s’élevaient à la somme de 2 347 877.15 €. 
 
L’ouverture anticipée de crédits peut donc être effectuée à concurrence de 586 969.29 € conformément 
au détail suivant : 
 

381 / 425



 
 
A l’unanimité : 7 Abstentions (BISCARRAT Louis, QUESTA Martial, KLYZ Sandrine, BRUNET 

Denis, FLEURY George-Andrée, Bernard VATON, NORMANI Carole) 
 

DECIDE 
 
Article 1 : d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement, 
sur le budget 2022, dans la limite de 586 969.29 € conformément aux affectations sus visées,   

 
Article 2 : de dire que ces crédits ouverts par anticipation seront repris au Budget Primitif 2022 de la 
CCPRO. 
 

***** 
 
 
2021121 / Rapporteur : M. Nicolas PAGET 
BUDGET ANNEXE EAU - OUVERTURE PAR ANTICIPATION DES CREDITS D'INVESTISSEMENT 
2022 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement son article L.1612-1 ; 
 
Vu le Budget annexe eau adopté par le conseil de communauté en date du 8 avril 2021 ; 
 
Considérant l’intérêt de permettre, dès le 1er janvier 2022 et en l’attente du vote du Budget Primitif, la 
réalisation de travaux ayant déjà fait l’objet de décisions favorables ou être en mesure de faire face à des 
dépenses d’investissements nécessaires au bon fonctionnement des services intercommunaux ; 
 
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que dans le cas où le budget 
d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er Janvier de l’exercice auquel il s’applique, 
l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 
Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 
de la dette venant à échéance avant budget. 
 
En outre, en l’absence d’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation 
de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement d’ordre réel, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette (Chapitre 16 sauf nature 165) et les restes à réaliser. 
 
 
L’autorisation susmentionnée précise le montant et l’affectation des crédits. 

Chapitre Libe llé
Budge t    

Prim itif

Décisions 

Modifica tives

Tota l         

Budge t

25% autorisés 

en 2022

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 9 411,59 € -1 568,59 € 7 843,00 € 1 960,75 €

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 582 000,00 € -97 080,00 € 484 920,00 € 121 230,00 €

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 227 534,00 € -372 419,85 € 1 855 114,15 € 463 778,54 €

Tota l 2 818 945,59 € -471 068,44 € 2 347 877,15 € 586 969,29 €
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En 2021, les dépenses réelles d’investissement concernées et ouvertes au Budget Principal de la CCPRO 
(Budget Primitif + Décisions modificatives) s’élevaient à la somme de 2 380 282.81 €. 
 
L’ouverture anticipée de crédits peut donc être effectuée à concurrence de 595 070.70 € conformément 
au détail suivant : 

 

 
A l’unanimité : 7 Abstentions (BISCARRAT Louis, QUESTA Martial, KLYZ Sandrine, BRUNET 

Denis, FLEURY George-Andrée, Bernard VATON, NORMANI Carole) 
 

DECIDE 
 
Article 1 : d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement, 
sur le budget 2022, dans la limite de 595 070.70 € conformément aux affectations sus visées ; 

  

Article 2 : de dire que ces crédits ouverts par anticipation seront repris au Budget Primitif 2022 de la 
CCPRO. 
 

***** 
 
2021122 / Rapporteur : M. Nicolas PAGET 
BUDGET MOBILITES  - OUVERTURE PAR ANTICIPATION DES CREDITS D'INVESTISSEMENT 2022 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement son article L.1612-1 ; 
 
Vu le Budget annexe mobilités adopté par le conseil de communauté en date du 8 avril 2021 ; 
 
Considérant l’intérêt de permettre, dès le 1er janvier 2022 et en l’attente du vote du Budget Primitif, la 
réalisation de travaux ayant déjà fait l’objet de décisions favorables ou être en mesure de faire face à des 
dépenses d’investissements nécessaires au bon fonctionnement des services intercommunaux ; 
 
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que dans le cas où le budget 
d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er Janvier de l’exercice auquel il s’applique, 
l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 
 
Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 
de la dette venant à échéance avant budget. 

Chapitre Libellé
Budget    

Primitif

Décisions 

Modificatives

Total         

Budget

25% autorisés 

en 2022

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 345 744,00 € -1 283,09 € 344 460,91 € 86 115,23 €

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 632 756,44 € -105 459,41 € 527 297,03 € 131 824,26 €

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 810 229,84 € -301 704,97 € 1 508 524,87 € 377 131,22 €

Total 2 788 730,28 € -408 447,47 € 2 380 282,81 € 595 070,70 €
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En outre, en l’absence d’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation 
de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement d’ordre réel, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette (Chapitre 16 sauf nature 165) et les restes à réaliser. 
 
L’autorisation susmentionnée précise le montant et l’affectation des crédits. 
 
En 2021, les dépenses réelles d’investissement concernées et ouvertes au Budget Principal de la CCPRO 
(Budget Primitif + Décisions modificatives) s’élevaient à la somme de 56 600.00 €. 
 
L’ouverture anticipée de crédits peut donc être effectuée à concurrence de 14 150.00 € conformément 
au détail suivant : 
 

 
 
A l’unanimité : 7 Abstentions (BISCARRAT Louis, QUESTA Martial, KLYZ Sandrine, BRUNET 

Denis, FLEURY George-Andrée, Bernard VATON, NORMANI Carole) 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement, sur 
le budget 2022, dans la limite de 14 150.00 € conformément aux affectations sus visées ;  

 
Article 2 : Dire que ces crédits ouverts par anticipation seront repris au Budget Primitif 2022 de la 
CCPRO. 
 

***** 
 
2021123 / Rapporteur : M. Nicolas PAGET 
BUDGET ANNEXE GRANGE BLANCHE II – DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Budget Annexe Grange Blanche II adopté par le conseil de communauté le 8 avril 2021 ; 
 
Considérant que le conseil est invité à délibérer pour approuver la décision modificative n°2 du Budget 
Annexe Grange Blanche II qui s’équilibre comme suit : 

Chapitre Libellé
Budget    

Primitif

Décisions 

Modificatives

Total         

Budget

25% autorisés 

en 2022

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 2 500,00 €

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 46 600,00 € 0,00 € 46 600,00 € 11 650,00 €

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 56 600,00 € 0,00 € 56 600,00 € 14 150,00 €
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A l’unanimité : 8 Abstentions (BISCARRAT Louis, QUESTA Martial, KLYZ Sandrine, BRUNET 

Denis, FLEURY George-Andrée, Fabienne HALOUI, Bernard VATON, NORMANI 
Carole) 

 
DECIDE 

 
Article 1 : d’approuver la décision modificative n° 2 du Budget Annexe Grange Blanche II équilibrée en 
recettes et en dépenses ; 

 
Article 2 : d’autoriser  le Président à signer tous les actes afférents à la présente délibération. 
 

***** 
 
2021124 / Rapporteur : M. Nicolas PAGET 
FINANCES - BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS – MODIFICATION DE LA DELIBERATION 
N° 2021080 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général des impôts et son article 256B ; 
 

RECETTES 431 073,00 €
Recettes Réelles : 0,00 €

Recettes d'ordres : 431 073,00 €

Chapitre 042 -  Opérations d'ordre de transfert entre sections

7133 - Variation des en-cours de productions de biens 431 073,00 €

Total chapitre 042 431 073,00 €

DEPENSES 431 073,00 €
Dépenses Réelles : 0,00 €

Dépenses d'Ordres : 431 073,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement 431 073,00 €
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Considérant que le Budget Annexe « Gestion des Déchets » sera un Service Public Administratif du fait 
de la perception d’une taxe ; 
 
Considérant qu’il convient de modifier la délibération n° 2021080 du 27 septembre 2021 portant création 
d’un Budget Annexe Gestion des Déchets en remplaçant le terme « assujetti à la TVA » par le terme 
« exerce une activité hors du champ d’application de la TVA » ; 
 
Toutefois, ce budget annexe sera voté en TTC d’où l’application du Fonds de Compensation de TVA 
(FCTVA) sur les opérations éligibles. 
 
A l’unanimité : 7 Abstentions (BISCARRAT Louis, QUESTA Martial, KLYZ Sandrine, BRUNET 

Denis, FLEURY George-Andrée, Bernard VATON, NORMANI Carole) 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 : d’approuver la modification de la délibération n° 2021080 du 27 septembre 2021 portant 
création d’un Budget Annexe Gestion des Déchets en remplaçant le terme « assujetti à la TVA » par le 
terme « exerce une activité hors d’application du champ de la TVA » ;  

 
Article 2 : d’autoriser le Président à signer tous les actes afférents à la présente délibération. 

 

***** 
 
2021125 / Rapporteur : M. Nicolas PAGET 
FINANCES - BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS – VOTE DU BP 2022 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ; 
 
Vu la délibération n° 2021080 du 27 septembre 2021 portant création d’un Budget Annexe Gestion des 
Déchets ; 
 
Considérant que le Budget Annexe «Gestion des Déchets » a été créé à compter du 1er janvier 2022 et 
qu’il convient de mettre en place un budget primitif afin de lui assurer un fonctionnement normal dès le 
début de l’année ; 
 
Considérant qu’il convient que le conseil de communauté vote le Budget Annexe GESTION DES 
DECHETS 2022 qui s’équilibre selon les montants annexés au présent rapport, tant en section 
d’exploitation que d’investissement comme suit : 
 

Section Dépenses Recettes 
Exploitation 8 322 220.00 € 8 322 220.00 € 
Investissement 1 067 930.00 € 1 067 930.00 € 
TOTAL 9 390 150.00 € 9 390 150.00 € 
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A l’unanimité : 8 Abstentions (BISCARRAT Louis, QUESTA Martial, KLYZ Sandrine, BRUNET 
Denis, FLEURY George-Andrée, Fabienne HALOUI, Bernard VATON, NORMANI 
Carole) 

 
DECIDE 

 
Article 1 : d’approuver le Budget Annexe GESTION DES DECHETS 2022 ci-après annexé qui s’équilibre 
en dépenses et en recettes à la somme de 9 390 150.00 € ; 
 
Article 2 : d’autoriser le Président à signer tous les actes afférents à la présente délibération. 
 

***** 
 
 
2021126 / Rapporteur : M. Nicolas PAGET 
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE / CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 
/ APPROBATION DU PRINCIPE ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi N° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d’une Agence Nationale de Cohésion des 
Territoires ; 
 
Vu la circulaire n° 6231-SG du 20 novembre 2020 relative à l'élaboration des contrats territoriaux de 
relance et de  transition écologique ; 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange est le chef de file du contrat 
dont le rôle est d'assurer l'animation du contrat, l'interface avec les collectivités qui la compose, ainsi 
qu’avec les partenaires financiers institutionnels ; 
 
Considérant que les enjeux du Contrat de Relance et de Transition Ecologique sont d’accélérer la relance 
et accompagner les transitions écologique, démographique, numérique et économique dans les 
territoires ; 
 
Considérant que le contrat repose sur des axes stratégiques et des actions opérationnelles clairement 
définis ; 
 
Considérant que chaque projet mentionné dans la programmation fera l'objet d'une demande de 
subvention distincte auprès des services de l’Etat ; 
 
Conformément aux dispositions de la loi N° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d’une Agence 
Nationale de Cohésion des Territoires et de la circulaire n° 6231-SG du 20 novembre 2020 relative à 
l'élaboration des contrats territoriaux de relance et de transition écologique, un contrat territorial de 
relance et de transition écologique, dénommé CRTE, peut être conclu avec les services de l’Etat. 
 
À partir d’une volonté exprimée par les élus locaux, cet outil a vocation à traiter l’ensemble des enjeux du 
territoire, dans une approche transversale et cohérente, notamment en matière d’accès aux services 
publics, de développement durable, d’éducation, de sport, de santé, de culture, de revitalisation urbaine, 
de mobilités, de développement économique, d’emploi, d’agriculture, de réduction des inégalités sociales 
et territoriales et d’aménagement numérique. 
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La transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale constituent en effet des 
ambitions communes à tous les territoires : elles doivent être traduites de manière transversale et 
opérationnelle dans la contractualisation, qui est aujourd'hui le mode de relation privilégié entre l'Etat et 
les collectivités territoriales.  
Ce contrat permettra ainsi de regrouper les dispositifs de contractualisation existants tels que notamment 
les contrats de ville et les contrats de ruralité ainsi que les programmes d’appui mis en œuvre par le 
Gouvernement au profit des territoires (Action cœur de ville, Petites villes de demain, France services, 
France Très Haut Débit, France mobilités, Territoires d’industrie, Opérations de revitalisation des 
territoires notamment). 
 
Les parties s’engageront à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du 
contrat et la réalisation des actions qu’il définit. 
 
L’État s’engage à animer le réseau des partenaires du contrat afin d’en faciliter l’élaboration et la mise en 
œuvre ; à désigner au sein de ses services un ou plusieurs référents chargés de coordonner l’instruction 
et le suivi des projets et d’assurer l’accessibilité de l’offre de services ; à étudier le possible co-financement 
des actions qui seraient éligibles aux dotations et crédits de l’État disponibles ; à mobiliser les experts 
techniques des services déconcentrés. 
 
L’EPCI bénéficiaire s’engage à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers 
nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du programme sur son territoire ; à ne 
pas engager de projet de quelque nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération 
d’aménagement, etc.) qui viendrait en contradiction avec les orientations du projet ; 
 
Par ailleurs, les partenaires financiers (les différents ministères, l’ANCT, la Banque des Territoires, 
l’ANAH, le CEREMA et l’ADEME...) se sont engagés au niveau national à instruire dans les meilleurs 
délais les propositions de projet et d’actions qui seront soumises par les collectivités bénéficiaires ; 
mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans 
leur champ d’intervention et qu’ils auraient préalablement approuvées dans le cadre de leurs instances 
décisionnaires. 
 
A l’unanimité. 

DECIDE 
 
Article 1 : d’approuver le principe de contractualisation dans le cadre du Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique entre l’Etat et la Communauté de Communes du pays Réuni d’Orange ; 

 
Article 2 : d’autoriser le Président à signer tous les documents afférents à la présente délibération. 

 
***** 

 

 

2021127 / Rapporteur : M. Yann BOMPARD 
MARCHE 2013-16 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE DES AGENTS 
DE LA CCPRO - AVENANT 4 PROLONGATION POUR 2022 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
 
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles, L2124-2 relatif à la procédure formalisée 
et L2194-1 relatif aux modifications de marché ; 
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Vu les dispositions du décret n° 2011- 1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale complémentaires de leurs 
agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CCPRO n°115/2013 du 13 juillet 2013 relative à la 
signature d’une convention de participation  à la garantie prévoyance  des agents de la CCPRO ; 
 
Considérant l’échéance au 31/12/2021 du contrat de protection sociale complémentaire de prévoyance 
des agents de la CCPRO, conclu avec la société COLLECTEAM ; 
 
Considérant la perspective de travailler sur un cahier des charges mutualisé, il est proposé de prendre 
un avenant au contrat initial pour proroger la durée d’une année et de reconduire la participation pour 
chaque agent de la CCPRO à la garantie de prévoyance, soit jusqu’au 31/12/2022 ; 
 
Considérant la réévaluation du taux de cotisation de 2.10 % à 2.31 % pour 2022, suite au rapport 
sinistre/prime des dernières années (2019 à 2021). 
 
A l’unanimité. 

DECIDE 
 

 
Article 1 : Autoriser la signature de l’avenant n° 4 pour proroger le délai d’une année du marché de 
protection sociale complémentaire de prévoyance des agents de la CCPRO avec un nouveau taux de 
cotisation de 2.31% du salaire brut ; 

 
Article 2 : Autoriser le Président à signer tous les actes afférents à la présente délibération. 
 

***** 
 
2021128 / Rapporteur : M. Yann BOMPARD 
CONVENTION DE GESTION DU CONTRAT D’ASSURANCES GROUPE / RISQUES STATUTAIRES 
SOUSCRIT PAR LE CENTRE DE GESTION DE VAUCLUSE / SOFAXIS/CNP ASSURANCES 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 26 ; 
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi  
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de gestion pour 
le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux ; 
 
Vu la délibération n°21-13 du conseil d’administration du Centre de gestion de Vaucluse en date du  
29 juillet 2021 approuvant la convention de gestion définissant les conditions dans lesquelles s’établissent 
et s’organisent, entre le CDG et la collectivité, les relations relatives à la gestion du contrat d’assurance 
statutaire souscrit par la collectivité ; 
 
Considérant que dans le cadre de la mise en place du contrat d’assurance groupe à adhésion facultative 
garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements publics du Vaucluse, le Centre de 
Gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse a lancé une consultation sous la forme d’une 
procédure concurrentielle avec négociation ; 
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Considérant que la CCPRO par délibération du 18 mars 2021 a donné mandat au Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse pour la négociation d’un contrat d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge ; 
 
Considérant que par circulaire du 11 août 2021, le Centre de Gestion a informé la CCPRO de l’attribution 
du marché au groupement SOFAXIS/CNP ASSURANCES qui présente les caractéristiques suivantes :  

- Durée du contrat: 4 ans (date d’effet 01/01/2022) ; 
- Régime du contrat: capitalisation ; 
- Garantie des taux: 2 ans ; 
- Préavis: contrat non résiliable durant les 2 premières années puis résiliable annuellement à 

l’échéance moyennant un préavis de 8 mois pour l’assureur et l’assuré. 
 

La formule retenue par la CCPRO pour les agents CNARACL est la suivante : 
- Risques garantis et conditions (solution de base) ; 
- Accident de service / Maladie professionnelle : frais de soins (y compris reprise du passé) + 

Remboursement de la rémunération sans franchise ; 
- Décès : tarif base réglementation 2021 intégrant le régime indemnitaire ; 
- Décès : tarif base réglementation 2015 n’intégrant pas le régime indemnitaire ; 
- Taux de cotisation (6161) : 2.93% ou 2.85% en fonction de l’option décès en vigueur. 

 
 

A l’unanimité. 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de prendre acte qu’à l’issue de la consultation mise en place par le CDG, le prestataire retenu 
est SOFAXIS/CNP ASSURANCES ; 
 
Article 2 : dire qu’il a été retenu au titre de la couverture des risques statutaires des agents de la CCPRO 
la formule susvisée pour un taux de cotisation de 2.93% ou 2.85% en fonction de l’option décès en vigueur 
 
Article 3 : d’approuver la convention de gestion définissant les conditions dans lesquelles s’établissent 
et s’organisent, entre le CDG84 et la collectivité, les relations relatives à la gestion du contrat d’assurance 
statutaire, ci-après annexée ; 
 
Article 4 : d’autoriser le Président à signer tous les actes afférents à la présente délibération. 
 

***** 
2021129 / Rapporteur : M. Claude AVRIL 
FINANCES / TAXE DE SEJOUR / REVERSEMENT D’UN DOUBLE REGLEMENT A MADAME 
POQUET DOMINIQUE 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Vu les articles 122, 123 et 124 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants et 
R.2333-43 et suivants ;  
 
Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L.133-7 et L.422-3 et suivants ; 
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Considérant que Madame Dominique POQUET possède un gîte situé 10 rue Porte Rouge 84230 
Châteauneuf-du-Pape qu’elle met en location de courte durée devenant ainsi collecteur de la taxe de 
séjour pour la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange ; 
 
Considérant que sur les années 2019 et 2020 elle a reversé, sur ces deniers, les taxes de séjour pour 
ses clients sans savoir que la plateforme de réservation AIRBNB prélevait aussi ces mêmes taxes ; 
 
Considérant qu’il ne peut y avoir un double paiement de la taxe de séjour sur les mêmes périodes ; 
 
Considérant qu’il convient alors de rembourser Madame Dominique POQUET des sommes qu’elle a 
réglées de bonne foi à la CCPRO pour un montant de 363,83 € (199,81 € en 2019 et 164,02 € en 2020). 
 
A l’unanimité. 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  de procéder au remboursement de 363,83 € auprès de Madame Dominique POQUET pour 
des taxes de séjour versées à deux reprise à la CCPRO pour les années 2019 et 2020 ; 
 
Article 2 : de dire que les crédits sont suffisants au budget principal de la CCPRO ; 
 
Article 3 : d’autoriser le Président à signer tous les actes afférents à la présente délibération. 
 

***** 
 
 
2021130 / Rapporteur : M. Claude AVRIL 
TOURISME - PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 DE L'OTPRO 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Vu le Code du tourisme ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le rapport d’activités 2020 de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Orange ; 
 
Considérant que conformément au Code du tourisme et notamment à ses articles L133-1 à L133-3, la 
Communauté de Communes a par délibération en date du 18 décembre 2006 confié à l’Office de 
Tourisme du Pays Réuni d’Orange (OTPRO) les missions relevant du service public touristique local telles 
qu’énumérées par l’article L133-3 dudit code, à savoir les missions de service public d'accueil et 
d'information des touristes, ainsi que la promotion touristique sur le territoire de ses communes membres ; 
 
Considérant que l’Office de Tourisme a été créé sous forme d’établissement industriel et commercial 
(EPIC) au 01/01/2007 ; 
 
Considérant qu’en étroite collaboration avec la Communauté de Communes et les autres acteurs du 
Tourisme, l’Office de Tourisme est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique 
communautaire du tourisme ainsi que de la coordination et de l’accompagnement des différentes 
politiques, programmes et évènements communaux et intercommunaux à caractère touristique ; 
 
Considérant qu’en décembre 2021, l’Office Intercommunal du Tourisme du Pays Réuni d’Orange a remis 
son rapport annuel qui détaille l’activité de cet établissement public au cours de l’année 2020. 
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DECIDE 
 
Article 1 : de prendre acte du rapport d’activité remis par l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays 
Réuni d’Orange au titre de l’année 2020 et ci-après annexé ; 

 
Article 2 : de dire que ce rapport sera transmis aux Communes membres pour y être présenté par devant 
leurs conseils municipaux. 
 

***** 
 
 
2021131 / Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 
PRESENTATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES DE LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF-DU-
PAPE – EXERCICE 2020 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
Vu les articles L2224-5, D.2224-1 à D2224-5 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant que par délibération n°2018089 du 25 octobre 2018, la Communauté de Communes a 
décidé d’exercer la compétence assainissement à compter du 1er janvier 2019 ; 
 
Considérant que la commune de Châteauneuf-du-Pape a adhéré au Syndicat Mixte des Eaux de la 
Région Rhône Ventoux depuis 1947 ; 
 
Considérant le courrier du 19 Juillet 2021 par lequel le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône 
Ventoux a transmis à la Communauté de Communes son rapport sur le prix et la qualité du service public 
de l’assainissement collectif de la commune de Châteauneuf du Pape pour l’exercice 2020 ; 
 
Considérant que conformément à l’article L2224-5 du CGCT le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d'assainissement destiné notamment à l'information des usagers. 
 

DECIDE 
 
Article unique : de prendre acte de la présentation du rapport assainissement collectif 2020 du Syndicat 
Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux. 
 

***** 
 
2021132 / Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 
PRESENTATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES COMMUNES DE CADEROUSSE, CHATEAUNEUF-DU-
PAPE, COURTHEZON ET JONQUIERES – EXERCICE 2020 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
Vu les articles L2224-5, D.2224-1 à D2224-5 du Code général des collectivités territoriales ; 
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Considérant que par délibération n° 106/2005 du 9 juin 2005, la Communauté de Communes a décidé 
d’exercer la compétence du service public d’assainissement non collectif (SPANC) à compter du 1er 
janvier 2006 et a sollicité son adhésion au Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux pour 
les communes de Caderousse, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon et Jonquières ; 
 
Considérant que pour la commune d’Orange, historiquement gérée en régie, cette compétence est 
exercée de manière directe ;  
 
Considérant le courrier du 19 juillet 2021 par lequel le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône 
Ventoux a transmis à la Communauté de Communes son rapport sur le prix et la qualité du service public 
de l’assainissement non collectif pour l’exercice 2020 ; 
 
Considérant que conformément à l’article L2224-5 du CGCT le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d'assainissement non collectif destiné notamment à l'information des usagers. 
 

DECIDE 
 

 
Article 1 : de prendre acte de la présentation du rapport assainissement non collectif 2020 du Syndicat 
Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux ;  

 
Article 2 : de dire que ce rapport sera transmis aux Communes membres, pour y être présenté devant 
leurs conseils municipaux. 

 
***** 

 
2021133 / Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 
PRESENTATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU 
POTABLE DE LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE – EXERCICE 2020 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Vu les articles L2224-5, D.2224-1 à D2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant que par délibération n°2018089 du 25 octobre 2018, la Communauté de Communes a 
décidé d’exercer la compétence eau potable à compter du 1er janvier 2019 ;  
 
Considérant que la commune de Châteauneuf-du-Pape a adhéré au Syndicat Mixte des Eaux de la 
Région Rhône Ventoux depuis 1947 ; 
 
Considérant le courrier du 19 juillet 2021 par lequel le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône 
Ventoux a transmis à la Communauté de Communes son rapport sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau potable pour l’exercice 2020 ; 
 
Considérant que conformément à l’article L2224-5 du CGCT le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. 
 

DECIDE 
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Article unique : de prendre acte de la présentation du rapport eau potable 2020 du Syndicat Mixte des 
Eaux de la Région Rhône Ventoux. 
 

***** 
 
2021134 / Rapporteur : Yann BOMPARD 
FIXATION DES INDEMNITES DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Vu la population légale de l’EPCI au 1er janvier 2021, 
 
Vu le décret n°2010-761 du 7 juillet 2010 portant majoration à compter du 1er juillet 2010 des barèmes 
indemnitaires des élus locaux, 
 
Vu la délibération du 16 décembre 2021 fixant à 5 le nombre de Vice-Présidents, 
 
Considérant que suite à l’élection du nouveau Président et des Vice-Présidents, il convient de procéder 
à une nouvelle fixation du montant des indemnités de fonction de ces derniers, 
 
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. 
 
Il est rappelé que 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, 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, 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. 
 
A l’unanimité : 8 Abstentions (BISCARRAT Louis, QUESTA Martial, KLYZ Sandrine, BRUNET 

Denis, FLEURY George-Andrée, HALOUI Fabienne, Bernard VATON, NORMANI 
Carole) 
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DECIDE 
 
Article 1 : d’approuver les propositions d’indemnités telles que proposées ci-dessus ; 

 
Article 2 : de décider que le Président percevra des indemnités de fonction au taux maximal de 67,50 % 
de l’indice terminal, soit actuellement 2 625,35 € ; 
 
Article 3 : de décider que les 5 Vice-Présidents percevront des indemnités de fonction au taux maximal 
de 24,73 % de l’indice terminal, soit actuellement 961,84 € ; 
 
Article 4 : de dire que les indemnités du Président et des Vice-Présidents seront perçues à compter du 
20 décembre 2021 et jusqu’au terme de leur mandat ; 
 
Article 5 : de dire que les montants d’indemnisation seront revalorisés systématiquement en fonction de 
l’évolution de la valeur de l’indice brut terminal et de l’évolution de la valeur du point. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h45. 
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(.CPRü

DÉPARTEM  ENT

DE V  AUCLUSE

ARRONDISSEMENT  DE CARPENTRAS

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

LIBERTÉ  - ÉGALITÉ  -  FRATERNITÉ

COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES

DU  PAYS  RÉUNI  D'ORANGE

REGISTRE

DES  DÉCISIONS  DU  BUREAU

SÉANCE  DU  6 DECEMBRE  2021

Décision  no 2021039

Date de convocation  : 30/11/2021

Membres  en exercice  :6

Votants  :6

Pour  :6

Contre  :O

Abstention  :O

L"an deux  mille  vingt  et un, le six décembre  à neuf  heures,  le

Bureau  s'est  réuni,  à Orange,  légalement  convoqué  par le

président  le mardi  30 décembre  2021,  s'est  réuni  au nombre

prescrit  par  la loi en séance  ordinaire  sous  la présidence  de M.

Jacques  BOMPARD.

Présents  : M.  Jacques  BOMPARD,  M.

M.  Claude  AVRIL,  M.  Christophe

M.  Thierry  VERMEILLE,  M.  Xavier  MARQUOT

Nicolas  PAGET,

REYNIER-DUV  AL,

Secrétaire  de  Séance  : M.  Xavier  MARQUOT

La présente  délibération  peut  faire

l'objet  d'un  recours  pour  excès  de

pouvoir  devant  le  Tribunal

Administratif  de Nîmes  dans  un délai

de  deux  mois  à compter  de  sa

publication.

Acte  publié  le :

: M.  Jacques  BOMPARD

OBJET: ADMINISÏRATION  / COMMISSION  CONSULTATIVE DE L'ENVIRONNEMENT /

COMPÉTENCE LUÏTE CONTRE LES NUISANCES SONORES / BA 115 / DÉSIGNATION DE DEUX

MEMBRES TITULAIRES EÏ DE DEUX MEMBRES SUPPLÉANÏS / ABROGAÏION  DE LA DECISION
DE BUREAU  No2021036  DU 25 0CTOBRE  2021

VU le Code  général  des collectivités  territoriales  ;

VU la délibération  no 2021098  du Conseil  Communautaire  de la CCPRO en date  du 8 novembre

2021  donnant  délégation  au bureau  pour  désigner  les représentants  de I"intercommunalité

dans  les  instances  extérieures  et  les  commissions  ne  présentant  pas  de  caractère

réglementaire  ;

VU la décision  du bureau  de la CCPRO no2021036  en date  du 25 octobre  2021  désignant  un

membre  titulaire  et  suppléant  pour  la Commission  Consultative  de l'Environnement  ;

COMMUNAUTF.  DE  COMMUNES  DU  PAYS  RÉUNI  D'ORANGE  -  BUREAU  COMMUNAUT  AmE  DU  22/11/2021

07/12/2021
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CONSIDÉRANT  le courrier  de la Direction  Départementale  des  Territoires  (DDT)  en date  du 27

octobre  2021  ;

CONSIDÉRANT  la nécessité  de désigner  deux  représentants  titulaires  et suppléants  de la CCPRO

pour  siéger  à la Commission  Consultative  de I"Environnement  ;

CONSIDÉRANT  qu'il  est  proposé  de désigner  M.  Yann  BOMPARD  et M. Louis  BISCARRAT  comme

membres  titulaires  et  M.  Thierry  VERM  EILLE et M. Nicolas  PAG ET comme  membres  suppléants  ;

LE BUREAU

AYANT  ENTENDU  I"exposé  du rapporteur  et après  avoir  délibéré  à l'unanimité

APPROUVE  la désignation  de quatre  représentants  (2 titulaires  et 2 suppléants)  de la

CCPRO à la Commission  Consultative  de I"Environnement  relative  à I"avant-projet  de

Plan d"Exposition  au Bruit  comme  suit  :

Titulaires Suppléants

*  M. Yann  BOMPARD *  M. Thierry  VERMEILLE

*  M. Louis  BISCARRAT ë M. Nicolas  PAGET

ABROGE  la décision  du bureau  de la CCPRO n"2021036  du 25 octobre  2021.

Fait et délibéré  les jours,  mois  et an SuSditS

Ont  signé  les membres  présents,

Pour  copie  conforme.

A Orange,  le 6 décembre  2021

Président

COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES  DU  PAYS  RÉUNI  D'ORANGE  -  BUREAU  COMMIlNAUTAIRE  DU  22/11/2021
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques 

 Avenant 4 
(Marché 2019-25 – Nettoyage des locaux et des vitres de la 

CCPRO) 
Page : 1 / 4 

 

 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

 
CCPRO 

307 avenue de l’Arc de Triomphe 
BP 20042 

84102 ORANGE cedex 
 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

HEXA NET 
36 rue Magenta 
84100 ORANGE 

 
C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
  Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

Marché 2019-25 Nettoyage des locaux et des vitres de la CCPRO 
 
  Date de la notification du marché : 01/07/2019 
 
  Durée d’exécution du marché : 30 mois 
 
  Montant mensuel initial du marché : 3 267,59 € HT, soit 98 027,70 € HT sur 30 mois  
  Montant mensuel avenant 1 :  87,27 € HT soit 2 094,48 € HT en plus-value jusqu’au 31/12/2021 
     Montant mensuel avenant 2 : 1 646,44 € HT soit 8 708,58 € HT en plus-value jusqu’au 31/12/2021 
     Montant mensuel avenant 3 : - 781,70 € HT soit 2 345,10 € HT en moins-value jusqu’au 31/12/20321 
 
Soit un montant total du marché égal à 106 485,66 € HT 
 
 
D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
Prolongation de trois mois du marché 2019-25 relatif au nettoyage des locaux et des vitres de la CCPRO, 
afin de permettre au service de préparer une consultation pour un marché mutualisé avec la ville 
d’Orange. 
 

  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

 NON      OUI   
 

 MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES  

AVENANT N° 4 
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 Avenant 4 
(Marché 2019-25 – Nettoyage des locaux et des vitres de la 

CCPRO) 
Page : 2 / 4 

 

Montant HT pour les 3 mois supplémentaires : 12 657 € HT jusqu’au 31/03/2022 
Nouveau montant du marché : 119 142,66 € HT soit 142 971,19 € TTC 
 
E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 
 
 
 
F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 
Pour l’État et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier 

 
 A : Orange, le …………………………… 
 

Signature 
(Représentant du pouvoir adjudicateur) 

 
Le Président, 

Jacques BOMPARD 
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 Avenant 4 
(Marché 2019-25 – Nettoyage des locaux et des vitres de la 

CCPRO) 
Page : 3 / 4 

 

 
G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant  » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord -cadre.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 

l’accord-cadre.) 
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