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Maire

Orange, le 12 décembre  2022

Le Maire

Mesdames  et Messieurs  les Adjoints

Mesdames  et Messieurs  les

Conseillers  Municipaux  de la Majorité

Objet  : Convocation  Conseil  Communautaire  du

19,12,2022

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur  de vous informer  que la prochaine  séance publique du CONSEIL  COMMUNAUTAIRE,  dont

vous êtes membres, aura lieu le :

LUNDI 19 DECEMBRE  2022 . 16 HEURES

ESAPCE  ALPHONSE  DAUDET

(24  Avenue  Antoine  Piney  -  84100 0RANGE)

en vue de délibérer  sur les questions inscrites à l'ordre du jour ci-joint.

Pour votre complète information, les notes explicatives de synthèse sur les affaires soumises à

délibération  sont annexées à la présente convocation.

Au cas où vous ne pourriez assister à cette séance, je vous demande de bien vouloir donner pouvoir à

l'un des Conseillers  Communautaires  de votre choix, et remettre le pouvoir  à l'intéressé qui en sera muni

le jour de la séance.

Vous en souhaitant  bonne réception, et comptant  sur votre présence, je vous prie de croire, Mesdames

et Messieurs, en l'assurance  de mes salutations  distinguées.

Pourrappel, selonlesdrsposi[ionsdel'articIeL2121-12duCode%néraldescollec[MMs[emtoôales,[ouslesdocumerdse[annexesrelatifsàl'ordredu
jour  du prèsent  conse41, peuvent  ê[re consul[ès  au sjège de la Communau[é  de Communes, e[ l'ordre du jour  ainsi que la convoca[ron  son[  accessrbles  sur

le si[e internet  de la CCPRO (www.ccprojr)
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- CONSEILCOMMUNAUTAIRE

SEANCE  DU 19 DECEMBRE  2022

ORDRE  DU JOUR

Désignation d'un secrétaire de séance

Mise à disposition d'agents de la Communauté des Communes du Pays Réuni d'Orange,
Listing des décisions prises par M. Le Président et le bureau communautaire,

Approbation du procès-verbal sommaire de la séance du Conseil communautaire du 28 novembre
2022

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

1. Agence d'Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse AURAV - Abrogation de la délibération

no208/2022 -  désignation d'un membre titulaire et suppléant au conseil d'administration

2. Renouvellement du groupement de commande permanent entre la CCPRO et ses communes

membres

Rapporteur  : M, Nicolas PAGET

3. Budget principal CCPRO - Décision modificative no4

4. Budget principal CCPRO - Ouverture par anticipation des crédits d'investissent 2023

5. Budget principal CCPRO -  Versement contribution intercommunale 2023 -  SMBVA

6. Budget annexe assainissement -  Ouverture par anticipation des crédits d'investissement 2023

7. Budget annexe eau - Ouverture par anticipation des crédits d'investissement 2023

8. Budget annexe gestion des déchets - Ouverture par anticipation des crédits d'investissement

2023

9. Budget annexe gestion des déchets -  Exercice 2022 - Décision modificative no3

üO. Budget mobilités - Ouverture par anticipation des crédits d'investissement 2023

11. Budget mobilités -  Exercice 2022 -  Décision modificative no2

Rapporteur  : M. Claude AVRIL

12. Office de tourisme du pays réuni d'Orange (OTPRO) - Présentation du rapport d'activité 2021

Rapporteur  : M, Thierry  VERMEILLE

13. Habitat - Opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH

- RU) avec volet copropriétés 2019-2024 multi sites de la CCPRO - Approbation du projet

d'avenant no2 à la convention
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Rapporteur  : M. Xavier  MARQUOT

14. Délégation de service public d'eau potable et assainissement  collectif de la commune de

Courthézon  -  Avenant  nol

15. Délégation de service public de l'assainissement  de la commune  d'Orange -  Avenant  no6
16. Administration  - Délégation de service public d'eau potable de la commune d'Orange -

Modification  de l'annexe 4 (BPU eau potable)

17. Convention avec recup-agrie concernant  la collecte et le traitement  des plastiques agricoles

usagés

18. Redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets assimilés à des déchets

ménagers  produits par des structures  publiques ou privées.
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