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L'an deux mil vingt-deux, le vingt-six  septembre  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  : Christophe  REYNIER-DUVAL.

Châteauneuf-du-Pape  : Claude AVRIL, Céline KRAMER

Courthézon  : Nicolas PAGET, Alexandra CAMBON, Jean-Pierre  FENOUIL, Corinne MARTIN, Xavier

MOUREAU, Christelle  JABLONSKI,  Fanny LAUZEN-JEUDY

Jonquières  : George-Andrée  FLEURY, Martial QUESTA, Sandrine KLYZ, Thierry  VERMEILLE

Orange  : Yann BOMPARD, Marie-France  LORHO, Marie-Thérèse  GALMARD, Denis SABON, Catherine

GASPA, Xavier MARQUOT, Marcelle ARSAC, Jean-Pierre PASERO, Jonathan ARGENSON,  Joëlle

EICKMAYER,  Pierre MARQUESTAUT,  Céline BEYNEIX, Claude BOUGEOIS,  Valérie ANDRÈS, Carole

NORMANI, Bernard VATON,

Absents  ayant  donné  pouvoir

Béatrice REHOR  pouvoir à

Claudine MAFFRE  pouvoir à

Louis BISCARRAT  pouvoir  à

Denis BRUNET  pouvoir à

Aline LANDRIN  pouvoir  à

Patrice DUPONT  pouvoir à

Absents

Jean-Pierre  BLAIRON

Fabienne HALOUI

Christophe  REYNIER-DUVAL

Thierry VERMEILLE

George-Andrée  FLEURY

Martial QUESTA

Catherine  GASPA

Xavier MARQUOT

Conformément  à l'article L 212115  du Code Général des Collectivités Territoriales, M. Jonathan

ARGENSON  est nommé secrétaire  de séance à l'unanimité.

Monsieur le Président  informe l'assemblée  des documents  transmis

Ouverture  de la séance  à 16h

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,

la liste des dernières décisions prises par le Président et le Bureau Communautaire  sur

délégation du Conseil.
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r : M. Yann BOMPARD

APPROBATION  DU PROCES-VERBAL  DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  - SEANCE DU 20 JUIN

2022

LE CONSEIL  COMMuNAUT  AIRE

A l'unanimité  (2 abstentions  : Mme Carole  NORMANI, M. Bernard  VATON)

Article  unique  : approuve le procès-verbal  de la séance du conseil communautaire  du 20 juin 2022.

No170/2022

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

SYNDICAT INTERCOMMUNAL  DE LA VIA VENAISSIA / REMPLACEMENT  D'UNE  ELUE

DEMISSIONNAIRE

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notammentses  articles L5211-7 et L2122-7 ;

Vu la délibération du conseil communautaire  de la CCPRO no 2020030 en date du 28 juillet 2020

désignant  les délégués titulaires et suppléants  du Syndicat  intercommunal  de la Via Venaissia  ;

Considérant  que par courrier  du 7 juin 2022, reçu le 8 août suivant, monsieur  le Maire de Jonquières  a

informé la CCPRO de la démission de madame Annie DEL BASSO de sa fonction d'élue municipale  ;

Considérant  la nécessité  de pourvoir  au remplacement  de madame Annie DEL BASSO, déléguée  titulaire

pour la commune de Jonquières,  au sein du Syndicat  intercommunal  de la Via Venaissia ;

Considérant  que les statuts dudit syndicat prévoient la désignation uniquement  pour les communes

adhérentes (Orange et Jonquières),  seuls les élus iSSus de la ville de Jonquières pourront succéder  à

l'élue démissionnaire;

Considérant  que le caractère secret du scrutin est prévu par l'article L5211-7 du Code général des

collectivités  territoriales  ;

Considérant  que le délégué est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin,

aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection à lieu à la

majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;

M. Ie Président  propose  la candidature  de Mme Claudine  MAFFRE et fait  appel à candidature.

Aucune  autre  candidature  n'est  proposée,
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Nombre  de votants  :38

Voix  exprimées  :29

Pour : 29

Blancs  : 7

A l'unanimité,

DECIDE

Article  1 : de désigner  Mme Claudine MAFFRE, déléguée titulaire afin de siéger au sein du Syndicat

intercommunal  de la Via Venaissia  pour la commune  de Jonquières  ;

Article  2 : d'autoriser  le Président  à signer tous les actes afférents à cette affaire.

No 171/2022

M. Yann BOMPARD

COMMISSIONS  INTERCOMMUNALES  THEMATIQUES  / REMPLACEMENT  D'UNE  ELUE

DEMISSIONNAIRE

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu les articles L2121-21, L2121-22  et L5211-40-1 du Code général des collectivités  territoriales  ;

Vu le règlement  intérieur du conseil de communauté  et notamment  son titre 3 relatif aux commissions

intercommunales  thématiques  ;

Vu la délibération no 2020027 du conseil communautaire  du 28 juillet 2020 portant désignations  des

membres au sein des commissions  intercommunales  thématiques  ;

Considérant  que par courrier  du 7 juin 2022, reçu  le 8 août suivant, monsieur  le Maire de Jonquières  a

informé la CCPRO de la démission de madame Annie DEL BASSO de sa fonction d'élue municipale ;

Considérant  que le règlement  intérieur  fixe à 7 membres au maximum le nombre de représentant,  dont

un siège est réservé à chaque commune  ;

Considérant  qu'il convient  de pourvoir  au remplacement  de l'élue démissionnaire  s'étant  positionnèe  sur

un siège réservé à la commune  de Jonquières  au sein de la commission Habitat ;

Considérant  que la représentation  proportionnelle  doit être assurée conformément  àl'article  L2121-22  du

Code général des collectivités  territoriales,  la conseillère démissionnaire  étant issue de la liste « Bien

vivre à Jonquières  >), il est proposé de désigner  un élu, issu de cette même liste, comme remplaçant.

M, le Président  propose  la candidature  de Mme Claudine  MAFFRE et fait  appel  à candidature,

Aucune  autre  candidature  n'est  proposée.
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Nombre  de votants  :38

Voix  exprimées  :27

Pour  :27

Blancs  :9

A l'unanimité,

.. r I
l .I,:I.

I,

DECIDE

Article  I : de désigner  Mme Claudine MAFFRE afin de siéger à la commission  Habitat.

Article  2 : d'autoriser  le Président  à signer tous les actes afférents à cette affaire.

******

No 172/2022

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

REMPLACEMENT  D'UN MEMBRE SUPPLEANT  AU SYNDICAT  MIXTE DES EAUX DE LA REGION

RHONE VENTOUX  (SMERRV)

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code général des collectivités  territoriales  et notamment  son article L521 1-7 ;

Vu les statuts du Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux (SMERRV) ;

Vu la délibération  202"1001 du Conseil communautaire  du 18 mars 2021 relative à la modification des

statuts et à la désignation  des représentants  au sein du SMERRV  ;

Vu la désignation de madame Claudine MAFFRE en qualité de déléguée titulaire pour la compétence

assainissement  collectif  des eaux usées ;

Vu le courrier  de madame Claudine MAFFRE du 15 septembre  2022 relatif à sa démission au sein dudit

syndicat ;

Considérant  la nécessité  de remplacer  madame Claudine MAFFRE

Considérant que la représentation proportionnelle devant être assurée conformément  à l'article

L212"1-22 du Code général des collectivités territoriales, seuls les conseillers iSSus de la ville de

Jonquières  pourront  succéder  à l'élue démissionnaire  ;

M. Ie Président  propose  la candidature  de M. Thierry  VERMEILLE  et fait  appel  à candidature.

Aucune  autre  candidature  n'est  proposée.

Nombre  de votants  : 38

Voix  exprimées  : 27

Pour :27

Blancs  :9
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A l'unanimité,

DECIDE

Article  1 : de désigner, M. Thierry VERMEILLE,  délégué titulaire pour la compétence  assainissement

collectif  des eaux usées au sein du SMERRV ;

Article  2 : d'autoriser  le Président  à signer tous les actes afférents à ce dossier.

No 173/2022

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

ANCIEN SIEGE DE LA CCPRO SIS ZONE D'ACTMTE  DU REMOURIN A BEDARRIDES/

ALIENATION  DE GRE AGRE  DE LA PARCELLE  CADASTREE  SECTION  AY No253 SISE ALLEE  DES

ROMARINS  AU PROFIT DE LA SOCIETE (« GRAIN DE SABLE»»

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code général des collectivités  territoriales  et notamment  son article L 2241-1

Vu le Code général de la propriété des personnes  publiques  et notamment  son article L3221-1

Parcourrier  en date du 13 juillet  2022, la Société « GRAIN DE SABLE » représentée  par Monsieur  Claude

SALDAGO, a manifesté son souhait d'acquérir  la parcelle cadastrée section AY no253 sise allée des

Romarins - Zone d'Activité  Le Remourin sur la commune de Bédarrides, d'une contenance  de 9 232 m2

environ, afin d'y implanter  son entreprise en expansion,  spécialisée  dans le secteur  de la création-vente

de maillots de bain.

La Communauté  de Communes  du Pays Réuni d'Orange  (C.C.P.R.O)  souhaite favoriser  la réalisation de

ce projet de développement  économique  en procédant  à l'aliénation du bien intercommunal  sus-désigné

(partie du site de l'ancien siège de la C.C.P.R.O.  devenu sans affectation),  aux conditions  suivantes :

prix fixé à 1 300 000, OO €, au vu de l'avis du Pôle d'évaluation  domaniale  no DS 8355409

en date du 21 avril 2022 établissant  la valeur vénale du bien à 1244  500,00 € (prix auquel

s'ajoutera,  s'il y a lieu, une T.V.A. sur prix total ou sur marge, conformément  aux dispositions

légales en vigueur  au jour de la régularisation  de la vente par acte notarié),

signature  d'un compromis  de vente aux conditions suspensives  suivantes  :

*  Obtention du financement  du prix de vente par un prêt bancaire.

prise en charge des frais de notaire par l'acquéreur.

A l'unanimité,

DECIDE
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Article  I : de céder la parcelle cadastrée section AY no253, sise allée des Romarins - Zone d'Activité Le

Remourin sur la commune de Bédarrides, au profit de la société « GRAIN DE SABLE )), représentée par

Monsieur C1,3ude SALGADO (ou toute personne morale représentée par ce dernier pouvant s'y
substituer), aux conditions susmentionnées ;

Article  2 : d'autoriser le Président à passer et signer tous actes et pièces, tout avant-contrat et, le cas
échéant, constituer toutes servitudes qui pourraient être formés sur le bien, tout droit de préférence ou

de rétrocession au profit de la C.C.P.R.O. en cas de revente ou d'abandon du projet par l'acquéreur.

No 174/2022

r : M. Yann BOMPARD

RETROCESSION DES VOIES ET EQUIPEMENTS PRIVEES DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA
CCPRO -  PARTICIPATION DES COMMUNES

LE CONSEIL COMMUNAUT AIRE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5214-16 et L. 5215-24 ;

Vu le Code général des impôts et notamment l'article 1609 nonies C, V, 1o bis ;

Vu le Code de voirie routière et notamment ses articles L. 141-12 et R. 141-22 ;

Vu la délibération no2017027 en date du 10 avril 2017 définissant l'intérêt communautaire en matière de
compétence voirie ;

Considérant que la CCPRO, en application du 3o du ll de l'article L. 52"14-16 du code général de

collectivités territoriales, a opté pour la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie ))

en prévoyant dans ses statuts que l'ensemble des voies situées sur son territoire sont d'intérêt
communautaire.

Considérant dans ce cas, qu'il revient à la CCPRO de se prononcer sur la rétrocession et de conclure la
convention prévoyant le transTert des voies et espaces communs d'un lotissement dans son patrimoine.

Considérant que l'intégration de ces voies est souhaitée par les communes et engendre des coûts à
supporter par la CCPRO dans le cadre des rétrocessions des infrastructures privées.

Considérant les demandes croissantes de rétrocession de voiries privées dans le domaine public géré
par la CCPRO.

Considérant qu'il convient, désormais, de faire supporter, aux communes, le coût de fonctionnement et

d'investissement des infrastructures transférées. Pour ce faire, il convient, afin de compenser les coûts

de fonctionnement et d'investissement liés au l'augmentation du domaine public routier de I'EPCI, de
mettre en place un prix unitaire liée à la surface de voirie rétrocédée.
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Sur la base des cours du marché actuel, un coût unitaire de 4,2 €TTC/m2 de voirie rétrocédée  permet la

prise en charge des voiries sur une durée d'amortissement  de 20 ans et intègre toutes les charges

classiques  d'entretien  ou réfection de chaussée  (y compris éclairage  public). Ce prix unitaire est révisable,

annuellement,  suivant les modalités fixées ci-après.

Le prix révisé est obtenu en appliquant au prix initial, le coefficient Cn résultant de la formule suivante :

nrP08g

La valeur de l'indice TP08n (travaux d'aménagement  et entretien de voirie) est la valeur de l'indice du

mois n de la date d'application  de la révision.

La valeur de l'indice TP080 est celle établie pour le mois de signature de la présente délibération.

Considérant  que les Attributions  de compensations  seront ajustées annuellement,  lors d'une Commission

Loca(e d'Evaluation  des Charges Transférées  (CLECT) afin d'intégrer  le poids de ce transfert  sur la base

d'un levé topographique  contradictoire  des voieries rétrocédées.

Le linéaire obtenu sera alors multiplié par le coût unitaire. Les prix seront révisés préalablement  à chaque

CLECT et seront réputés fermes jusqu'au  dernier  jour de la période en cours.

Considérant  que les demandes  de rétrocession seront étudiées techniquement  par les services de la

CCPRO afin que les infrastructures  rétrocédées  soient conformes  aux prescriptions  de I'EPCI.

A la majorité  (7 oppositions  : M, Louis BISCARRAT,  M. Denis BRUNET, Mme George-Andrée

FLEURY, Mme Sandrine  KLYZ, Mme Carole  NORMANI,  M. Martial  QUESTA,  M. Bernard  VATON et

2 abstentions  : M, Claude  AVRIL,  Mme Céline  KARMER)

DECIDE

Article  ï : d'approuver  le principe d'une rétrocession des voiries privées des lotissements  dans le

domaine public de la CCPRO subordonnée  à la prise en charge, par la commune,  des couts engendrés,

Article  2 : d'approuver  le prix unitaire de 4,20 € TTC/m2 de voirie rétrocédée,

Article 3 : d'approuver le principe de révision annuel suivant la formule : Cn = TP08n/7?080

Article  4 : d'approuver  que la prise en charge par la commune  se fera par une réadaptation  annuelle  des

attributions  de compensation  conformément  au prix et à la méthode de calcul décrite ci-dessus,

Article  5 : d'autoriser  le Président  à signer tout document  relatif à ce dossier.
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No 175/2022

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 'o )-

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS CCPRO / DECISION MODIFICATIVE Noj

LE CONSEIL COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Budget Principal de la CCPRO adopté par le Conseil de Communauté en date du 1 "l avril 2022 ;

Considérant que le Conseil est invité à délibérer pour approuver la Décision Modificative nol du Budget
Gestion des Déchets de la CCPRO, qui s'équilibre comme suit ;

Considérant que le conseil est invité à autoriser le reversement au budget principal ;

ffi

RECETTES

Recettes  Réelles  :

O,OO €

O,OO €

ï
W

:!
W

2
î

DEPENSES

Dépenses  Réelles  : O,OO €
&

o
; (] Chapitre O11 - CharHes à caractère général

2
o
ffi

60622  - Carburants

62871-  Remboursement  de frais  à la collectivité  de rattachement

-200  000,OO  €

200  000,OO  €

O,OO €

A l'unanimité  (7 abstentions  : M. Louis BISCARRAT, M. Denis BRUNET, Mme George-Andrée
FLEURY, Mme Sandrine  KLYZ, Mme Carole NORMANI, M, Martial QUESTA, M. Bernard VATON)

DECIDE

Article I : d'approuver la Décision Modificative No1 du Budget Gestion des Déchets de la CCPRO
équilibrée en recettes et en dépenses ;

Article  2 : d'autoriser le reversement au budget principal ;

Article  3 : d'autoriser le Président à signer, tous les documents afférents à ce dossier.

No 176/2022

Rapporteur : M. Nicolas PAGET

BUDGET PRINCIPAL CCPRO /DECISION  MODIFICATIVE No2

LE CONSEIL COMMUNAUT AIRE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Vu le Budget Principal de la CCPRO adopté par le Conseil de Communauté en date du 11 avril 2022 ;

Considérant que le Conseil est invité à délibérer pour approuver la Décision Modificative no 2 du Budget

Principal de la CCPRO, qui s'équilibre comme suit :

RECE"iTES

Recettes  Réelles  :

457 311,00  €

457 311,00  €

Chapitre  70 -Produits  services,  domaine  et ventes  diverses

S
Z

70872  - Remboursernent  de frais  par  les budgets  annexes  et  les régïes  municipales

Chapitre  74 -Dütations  et participations

20C1 üOC),OO €

2û0 0üO,OO €

:
E
!è

E
o
ô
S
(ffl)

74833  - État  - Compensation  au titre  de la Contributiûn  Economique  Territoriale  (CVAE et CFE)

74834  - État  - Cûmpensation  au titre  des exonérations  des taxes  fûncières

235 24ü,ü0  €

22 071,û0  €

257 311,ÜÜ €

DEPENSES

Dépenses  Réelles  :

457 311,00  €

457 311,0Û  €
z
o
k Chapitre  OI1-  Charges  à caractère  général

60622  - Carburants

Chapitre  65 - Autres  charges  de @estion courante

297 311,00  €

297 aîî,ûo  €

65548  Autres  contributiüns 16ü  üüO,üO €

160  0ûO,ûO €

RECETTES

Recettes  Réelles  :

O,û0 €

O,ÜO €

IS
I Z  .
i W

DEPENSES

Dépenses  Réelles  :

O,OCI €

O,ÜO €
IA
IW
l(/) Chapitre  204 -Subventions  d'équipements  versées
i gj.
I0
l(/l

204113  Projets  d'infrastructures  d'intérêt  national

Chapitre  23 -lmmûbilisatiûns  en cours

640 üüO,ûO €

640  (X)O,üO €

l-l

2315  - Installations,  matériel  et outillage  techniques -640  0ûC),Oü €

-640  üüO,ûO €

A l'unanimité  (7 abstentions  : M, Louis BISCARRAT, M. Denis BRUNET, Mme George-Andrée
FLEURY, Mme Sandrine  KLYZ, Mme Carole NORMANI, M. Martial QUESTA, M. Bernard VATON)

DECIDE

Article  1 : d'approuver la Décision Modificative No 2 du Budget Principal de la CCPRO équilibrée en

recettes et en dépenses ;

Article  2 : d'autoriser le Président à signer, tous les documents afférents à ce dossier.
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No 177/2022

Rapporteur : M. Nicolas PAGET .

FONDS NATIONAL  DE PEREQUATION  DES RESOURCES INTERCOMMUNALES  ET
COMMUNALES : PRELEVEMENT - CHOIX DU REGIME COMMUN

li  a '

LE CONSEIL COMMUNAUT AIRE

Vu la Loi des finances no0301 pour 2022 du 29 décembre 20"1 Æ

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales articles L.2336-1 et suivants ;

Vu la circulaire du 20 mai 2015 relative àla répartition du Fonds National de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales pour l'exercice 2(]5  ;

Considérant la mise en place d'un Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales en 2012 ;

Considérant que les Intercommunalités ont le libre choix entre trois mécanismes de répartitions comme
suit :

- La répartition de droit commun (article L.2336-3 du CGCT) calculée sur le prorata du
coefficient d'intégration fiscale (CIF).

- La répartition « àla majorité des deux tiers )), sans pour autant pouvoir dépasser en plus ou

en moins 30% l'attribution ou la contribution d'une commune ; La majorité des 2/3 de
l'assemblée délibérante est nécessaire.

- La répartition « dérogatoire libre )) ou I'EPCI fixe ses propres règles. Dans ce cas, I'EPCI doit,
soit délibérer à l'unanimité, soit délibérer à la majorité des deux tiers avec approbation des
Conseils Municipaux.

Considérant que la délibération portant sur le choix de la répartition du FPIC doit être prise dans les deux
mois suivant sa notification, soit avant le OI novembre 2022 ;

A l'unanimité  (7 abstentions  : M, Louis BISCARRAT, M, Denis BRUNET, Mme George-Andrée

FLEURY, Mme Sandrine  KLYZ, Mme Carole NORMANI, M, Martial QUESTA, M. Bernard  VATON)

DECIDE

Article  1 : de décider de choisir le « régime commun » pour le prélèvement du Fonds national de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC),

Article  2 : d'annexer la fiche d'information FPIC 2022,

Article  3 : d'autoriser le Président à signer tous les actes afférents à la présente délibération.



(,CPRü

No178/2022  i

Rapporteur  : M. Nicolas PAGET

CONTRAT DE VILLE D'ORANGE  - SUBVENTIONS  CCPRO 2022 - INITIATIVE TERRES DE

VAUCLUSE

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  ;

Vu la loi No20M-173  du 24 février 20"14 dite de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

énonçant  l'apparition  des contrats de ville nouvelle génération, cadre unique de la Politique de la ville ;

Vu la Loi de finances 2019 portant prorogation des contrats de ville jusqu'en  2022 ;

Vu le décret  2014-1750  du 30 décembre  2014 fixant la liste des quartiers  prioritaires de la politique de la

ville dans les départements  métropolitains  ;

Vu la délibération  de la commune d'Orange no723/2015 du 10 décembre  2015 approuvant  le contrat de

ville 2015-2020  et signé par l'ensemble  des partenaires  le 17 décembre  2015 ;

Vu l'appel à projet 2022 publié le ler décembre  2021

Vu l'avis du Comité de Pilotage du 10 mars 2022 ;

Vu les statuts de la CCPRO en vertu desquels celle-ci est compétente  en matière de développement

économique  ;

Considérant  que la CCPRO a été signataire  du Contrat de ville au regard des diverses compétences

qu'elle exerce et qui sont en corrélation  directe avec la Politique de la ville ;

Considérant  l'intérêt pour la CCPRO de participer  au programme d'actions mené de façon partenariale

dans le cadre du contrat  de ville sur le pilier développement  économique  et emploi ;

Annuellement,  le Contrat de ville fait l'objet d'une programmation  d'actions  déclinée autour de trois piliers

tels que :

- L'habitat  et le cadre de vie,

- La cohésion sociale,

- L'emploi et le développement  économique.

Partenaire du Contrat de ville, la CCPRO intervient sur son champ de compétence  qui s'établit sur le

volet économique  et aménagement  du territoire. Aussi, il est proposé de soutenir les actions suivantes

intervenant  sur le volet économique  pour les quartiers  prioritaires :

Acïeus ACTION MONÏANT ALLOUE

Initiative Terres de

Vaucluse

CiTELAB 6 500 euros

Espace de travail partagé à l'Aygues 5 000 euros

A l'unanimité,
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DECIDE

Article  I : de décider  d'octroyer  au titre de l'année 2022 dans le cadre du Contrat  de ville de la commune

d'Orange  les subventions  aux acteurs telles que figurant dans le tableau ci-dessus ;

Article  2 : de dire que les crédits seront ouverts au budget principal 2022 de la CCPRO

Article  3 : d'approuver  les termes de la convention type annexée au présent document  ;

Article  4 : d'autoriser  le Président ou son représentant  à signer les conventions  ainsi que toutes les

pièces afférentes  à ce dossier.

No 179/2022

Rapporteur  : M. Xavier  MARQUOT

ADHES ON AU GROUPEMENT  DE COMMANDES  PERMANENT  DEPARTEMENTAL  ENTRE LES

MEMBRES  DE L ASSOCIATION  DE REFLEXION  SUR LES DECHETS DU BASS N RHODAN  EN

G,A.P DECHETS  RHODAN ENS

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code général des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles L.521 I-"IO et L.14M-3

Vu le Code de la commande publique et notamment  les articles L.2113-6 et suivants  ;

Vu les statuts de la CCPRO et l'exercice  de la compétence  gestion des déchets ménagers et assimilés

Vu la délibération  no2020130 du17  décembre  2020 relative à l'adhésion de la CCPRO à l'association  de

réflexion sur les déchets ménagers et assimilés du bassin vaucluso-rhodanien  et portant élection des

membres de la Commission  d'Appel d'Offres (CAO) permanente  ;

Considérant  l'intérêt pour les acheteurs publics de se grouper  pour répondre à leurs besoins communs

en matière d'achats, tant d'un point de vue économique  que technique, afin

- d'être plus attractifs auprès des fournisseurs

- de renforcer  la position de l'acheteur  dans la relation commerciale,

- d'obtenir  de meilleurs prix par la massification  des achats,

- de mutualiser  la procédure de mise en concurrence

- de donner  l'occasion d'échanges  sur les pratiques, les choix et les stratégies achats entre les

membres du groupement,

- de faire bénéficier  tous les membres du groupement  des connaissances  techniques  de services

spécialisés,  chargés de coordonner  la procédure de mise en concurrence  ;

Considérant  la constitution du groupement  d'achat permanent  entre les membres de l'association de

réflexion sur les déchets du bassin rhodanien ;

Considérant  le projet de convention aux termes de laquelle la CCPRO adhérera au groupement  d'achat

permanent, et pourra participer  aux achats groupés de son choix lancés dans le cadre du groupement  et

pourra également  coordonner  certains achats groupés ;
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Considérant qu'il faut élire un titulaire et sorli suppléant à la CAO du groupement permanent

départemental, étant précisé qu'il devra être préalablement membre de la CAO de la CCPRO ;

Le Président  fait appel à candidature,

Ce dernier  propose  la liste suivante  :
Titulaire  : M. Xavier MARQUOT Suppléant  : M. Yann BOMPARD

Aucune  autre liste n'est proposée.

Nombre de votants  :38

Voix exprimées  : 36
Pour : 36

A l'unanimité,

DECIDE

Article  I : d'autoriser le Président à signer la convention-cadre de groupement d'achats permanent

départemental et tous actes aux effets ci-dessus ;

Article  2 : d'autoriser le Président à engager la CCPRO dans les achats groupés lorsqu'ils intéresseront

I'EPCI ;

Article  3 : de désigner M. Xavier MARQUOT titulaire et M. Yann BOMPARD son suppléant afin de siéger
en CAO du groupement permanent départemental ;

Article  4 : d'autoriser le Président à revêtir la qualité de coordonnateur pour certains des achats groupés

et signer les marchés iSSus  des procédures menées dans le cadre du groupement ;

Article  5 : d'autoriser le Président à signer tous les actes afférents à ce dossier.

No 180/2022
Rapporteur : M. Nicolas PAGET

LANCEMENT DU TRAVAIL D'INVENTAIRE DES ZONES D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SUR LE
TERRITOIRE DE LA CCPRO

LE CONSEIL COMMUNAUT AIRE

Vu la Loi no2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de
la résilience face à ses effets et notamment son article 220 ;

Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L318-8-1 et L318-8-11

Considérant le principe de la loi climat et résilience de passer de la limitation de la consommation

d'espace à l'absence d'artificiaIisation, « zéro artificialisation nette » (ZAN) ;

Considérant la compétence de la CCPRO en matière de développement économique.
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Parmi ies dispositions  de 2021, on retrouve l'obligation pour l'autorité compétente,  d'établir  un inventaire

des zones situées sur le territoire.

Cet inventaire devra être engagé par la CCPRO dans un délai d'un an à compter  de la promulgation  de

la présente loi et finalisé dans un délai de deux ans. Par anticipation,  le service Attractivité  du territoire

alimente régulièrement  un inventaire actif des fonciers disponibles  en partenariat  avec l'ensemble des

communes  membres ainsi que les professionnels  de l'immobilier  économique.

A l'unanimité,

DECIDE

Adicle  I : d'approuver  le lancement  de l'élaboration  de l'inventaire  des zones d'activité  économique  sur

le territoire  de la CCPRO ;

Article  2 : d'autoriser  le Président à signer tous les actes afférents  à la présente délibération.

No 181/2022

Rapporteur  : M. Xavier  MARQUOT

ETUDES ET PREVENTION  DE GRELE - CONVENTION  ENTRE L'ASSOCIATION  PREVIGRELE  ET

LA CCPRO

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code général des collectivités  territoriales  ;

Vu les statuts de la CCPRO et notamment  son article 7.3 -  Compétence  facultative  relative à la prévision,

la prévention, l'information  et la sensibilisation  de la population vis-à-vis des risques majeurs ;

Vu la délibération no 2021"108 du Conseil communautaire  du 8 novembre 2021 relative la convention

entre l'association  Prévigrêle et la CCPRO ;

Prévigrêle  est une association  interdépartementale  dont les missions sont :

- Limiter les dommages  liés aux chutes de grêle,

- Protéger  principalement  les cultures, l'outil agricole (serres, verges, vignobles  etc.) et maintenir

le revenu agricole.

L'objectif de ce partenariat  formalisé par une convention a pour but la prévention de la grêle qui consiste

à ensemencer  les nuages à grêle à partir d'un réseau de générateurs  au sol dans le réseau et à mesurer

les chutes de grêle au moyen d'un réseau de grêlimètres.

Considérant  le renouvellement  de cette participation  à hauteur  de 4 000 €.

A l'unanimité,

DECIDE
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Article  I : d'approuvei' la convention annexé à la délibération

Article  2 : d'approuver la contribution financière à hauteur de 4000 € pour l'ensemble des communes

Article  3 : d'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tout document

relatif à ce dossier.

No 182/2022

Rapporteur : M. Xavier MARQUOT

DELEGATION  DE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT  DE LA COMMUNE DE

LE CONSEIL COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.11411-1 et suivants,

Vu la délibération no2012.05.07 en date du 15/10/2012 par laquelle le Conseil Municipal de Jonquières a

retenu comme délégataire SADE-Compagnie Générale des Exploitations du Sud-Est de la France pour
une durée de 12 ans,

Vu l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2018 portant transfert des compétences eau et assainissement au
"ler janvier 2019 à la CCPRO,

Vu l'avenant nol au contrat de délégation susvisé,

Considérant qu'il est nécessaire de régulariser par avenant les faits suivants

1. En2015,laCoIIectivitéaréaIiséetmisenservicedeuxpostesdereIèvementdontilconvientde
prévoir l'intégration au sein des ouvrages du service. Un plan de renouvellement adapté à ces

deux ouvrages est également mis en place.

2. Au plan réglementaire, il convient d'adapter les dispositions du Contrat compte tenu des

évolutions suivantes :
- L'interventionduRèglement(ÀW,ralsurlaProtectiondesDonnéesno2016/679(RGPD)

nécessite de préciser  les modalités de traitement des données et les responsabili'bes du
service. '

- Compte tenu des dispositions du décret no 2015-j670  du 14 décembre 20î5  relatif aux
mandats confiés par les collectivités territoriales, éclairé par rinstruction de la Direction

(Ànérale  des Finances Publiques du 9 février 2011 il convient de prévoir un mandat de
perception pourla  mission de facturation de la part collectivité.

3. La Collectivité a demandé au délégataire d'assurer la réalisation de divers travaux et prestations

dont :
- La fourniture et la mise en place d'équipements de télétransmission sur le poste de

relèvement du Moulin
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La mise à disposition depuis 2015 de 2 bennes fermées à la Station d'épuration de

Jonquières.

4. La collectivité  a demandé au délégataire  de remplacer  une partie de l'objectif  annuel de linéaire

de réseau à inspecter  par ITV par des passages caméra sur jonc.

5. La collectivité  souhaite  ajuster  les engagements  d'exploitation  des canalisations  et branchements

(Art. 6.2) et des regards de visite et des autres ouvrages de réseau (Art. 6.3)

Considérant  que compte tenu de la suppression des obligations de renouvellement  des regards et

branchements,  entraînant  la suppression  de charges futures, et de la prise en charge depuis 2015 des

deux PR ainsi que des 2 bennes fermées, le solde financier  des variations de charges s'établit à un

montant de IO1 419 €HT en faveur du délégataire.  Afin d'éviter  une augmentation  de la part délégataire

sur la facture assainissement  des usagers de la commune, le solde financier  sera facturé sur le budget

annexe assainissement  de la CCPRO -  antenne de Jonquières.

A l'unanimité,

DECIDE

Article  1 : d'approuver  l'avenant  no2 au contrat de DSP assainissement  conclut avec SADE-Compagnie

Générale des Exploitations  du Sud-Est  de la France ;

Article  2 : d'autoriser  le Président habilité à signer tout document  relatif à ce dossier.

L'ordre  du jour  étant  épuisé,  la séance  est levée à 17h00.

Le secrétaire  de séance

M. Jonathan  ARGEN N OMPARD

VupourêtrepubliésurlestteinternetdelaCCPROle: 2 9 %Qv q7
Les  débats  sont  entièrement  disponibles  via  le  lien  :

(Conformément àrordoïmaïice  ïïo2021/1310-Décretno2021-1311  dri 7.1û.2022)




